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GLORIA LA MESSINE ET ERZA LA SARREGUEMINOISE DANS L’AVENTURE         

La Messine Gloria De Blasi, 10 ans, et la Sarregueminoise Erza Muqoli, 11 ans, sont les benjamines des Kids United qui
chantent cet après-midi au Galaxie d’Amnéville. Les deux jeunes filles racontent leur folle aventure et... leur vie de tous les jours.

> Notre interview en page 6

La vie rêvée 
des Kids United

Gloria et Erza enchaînent les concerts 
avec Nilusi, Esteban et Gabriel, les trois 
autres membres du groupe. Un 3e album 
doit sortir en août. Photo archives RL/Stéphane STIFTER
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Jean-Luc Mélenchon en tête
d’affiche à Marseille, et une
armée d’insoumis dans pres-
que toute la France pour

« remplacer le PS ». Hier, la
France insoumise a mis en ligne
la liste de ses candidats aux
législatives, qu’elle réunit
aujourd’hui pour une conven-
tion à Villejuif, en banlieue 
parisienne. Avec un objectif :
s’assurer l’hégémonie à gauche,
et « construire une nouvelle
majorité politique » à l’Assem-
blée.

À part quelques têtes d’affi-
che, dont le leader du mouve-
ment, Jean-Luc Mélenchon à
Marseille, l’essentiel des aspi-
rants députés sont issus de la
société civile, et pour beaucoup
nouveaux dans l’action politi-
que.  Comme l ’humor iste
Gérald Dahan, qui tentera de
remporter la 10e circonscription
des Hauts-de-Seine où le
député sortant André Santini
(UDI) ne se représente pas.

Manuel Bompard, directeur
de campagne, résume en chif-
fre : « 63 % des candidats n’ont
la carte d’aucun parti ». La
France insoumise présente
autant d’hommes que de fem-
mes, et des profils voulant
refléter la « diversité du pays en
termes politiques, en termes
d’âge, de catégorie sociale et
d’origine », explique Martine
Billard, soutien de Jean-Luc
Mélenchon.

Syndicalistes et 
précaires

Dans la liste, des syndicalis-
tes, comme Lionel Burriello 
(CGT, dans la 8e circonscription
de Moselle), des militants asso-
ciatifs, comme Claire Dujardin
(Haute-Garonne), avocate du

collectif contre le barrage de
Sivens, Jean-Marie Brom (1re

circonscription du Bas-Rhin),
militant antinucléaire ou Rémy
Garnier (Lot-et-Garonne) lan-
ceur d’alerte dans l’affaire
Cahuzac, mais aussi « des chô-
meurs et précaires, des arti-
sans, des salariés des secteurs
publics et privés pour représen-
ter toutes les catégories socia-
les », détaille Martine Billard.

La France insoumise ménage

une place à ses alliés, venus
rejoindre sa démarche à titre
individuel. Elle n’investit pas de
candidat en Seine-Saint-Denis
face à la communiste Marie-
George Buffet ni face à l’élue
d ’ E n s e m b l e  C l é m e n t i n e
Autain. Dans la Somme, elle ne
désigne personne face au jour-
naliste François Ruffin, dont
elle soutient la campagne.

Le mouvement réserve des
places de choix à Jean-Luc

Mélenchon (dans la 4e circons-
cription des Bouches-du-Rhône
où il est arrivé en tête le 23 avril
avec 39,09 %) et à sa garde
rapprochée. Alexis Corbière,
son porte-parole, se présente à
Montreuil, terre de gauche,
Manuel Bompard, son directeur
de campagne, à Toulouse. Un
point de friction avec les com-
munistes, qui estiment dans un
rapport présenté à leur conseil
national que la France insou-

mise avait pour objectif « avant
tout de faire élire quelques diri-
geants » et pas de « faire élire
un maximum de député-e-s et
de pouvoir former un groupe le
plus important possible à
l’Assemblée ». Ambiance…

Elodie BÉCU

Les candidats 
de la France insoumise
en Lorraine en page 6 

LÉGISLATIVES le mouvement de jean-luc mélenchon réunit aujourd’hui ses candidats

Les Insoumis en campagne
La France insoumise a publié hier la liste de ses aspirants députés dans presque toutes les circonscriptions, 
jouant la carte du renouvellement, de la parité et de la société civile.

Martine Billard et Manuel Bompard présentant la campagne des législatives de la France insoumise, mercredi à Paris. Photo AFP

Une salariée de 
Whirlpool candidate 
pour En Marche !

La secrétaire du CE de Whirl-
pool à Amiens, Cécile Delpirou,
est candidate de La République
en marche aux législatives dans la
Somme, comme suppléante de
l’ex-secrétaire d’État à la Biodiver-
sité Barbara Pompili. Déléguée
CFE-CGC, Cécile Delpirou précise
« travailler depuis cinq ans avec
Mme Pompili sur le dossier Whirl-
pool ».
Gantzer renonce à
se présenter à Rennes 
pour En Marche !

Gaspard Gantzer, conseiller
communication de François Hol-
lande, a annoncé hier qu’il avait
renoncé à se présenter sous l’éti-
quette d’En Marche ! dans la
deuxième circonscription d’Ille-
et-Vilaine (Rennes). Se disant
« très honoré » de la proposition
d’Emmanuel Macron, Gaspard
Gantzer a indiqué toutefois
qu’« après réflexion il préfère la
refuser », estimant que ce n’était
« pas une bonne idée », ses
« attaches » étant à Paris, la ville
où il a « toujours vécu » et pour
laquelle il a travaillé à la mairie.
Menucci : Mélenchon 
est un « godillot »

Patrick Mennucci, député PS de
la 4e circonscription des Bouches-
du-Rhône où Jean-Luc Mélen-
chon est candidat, a accusé hier
le leader de la France Insoumise
de se comporter comme « un
godillot » et d’être « arrangeant
avec le Front national ». « Jean-
Luc Mélenchon fait tout pour pas-
ser pour un Marseillais. Bientôt, il
va se mettre à jouer aux boules et
à boire du pastis. Tout cela est
absolument lamentable », a-t-il 
lâché.
François Hollande 
officiellement
à la retraite

C’est officiel, le texte est paru
au Journal officiel hier : François
Hollande sera à la retraite lundi.
Par arrêté du Premier ministre
daté du 11 mai, « François Hol-
lande, conseiller référendaire à la
Cour des comptes, est admis à
faire valoir ses droits à la retraite,
sur sa demande, à compter du
15 mai. » Le futur ex-président de
la République pourra alors perce-
voir ses droits à la retraite estimés
à 15 000 euros mensuels.
Carvounas appelle
la CFDT à rejoindre 
« Dès demain »

Le socialiste Luc Carvounas a
appelé hier le secrétaire général de
la CFDT Laurent Berger à rejoindre
« Dès demain » pour qu’un
« même mouvement constructif
et unitaire » s’oppose à la ratifica-
tion par ordonnances de la
réforme du code du travail voulue
par Emmanuel Macron. Interro-
gée, la CFDT a répondu qu’il n’y
avait « pas de réaction prévue
pou r  l e  moment  » .  «  Dès
demain », a été lancé mercredi par
des politiques, comme Anne
Hidalgo et Christiane Taubira.
Tweets antisionistes : il 
est privé d’investiture 
En Marche !

Le parti d’Emmanuel Macron a
suspendu hier l’investiture accor-
dée au producteur de télévision
Christian Gerin aux législatives en
Charente-Maritime, après avoir
découvert qu’il était l’auteur de
tweets antisionistes. Le journalis-
te-producteur (« Faites entrer
l’accusé », « Le Magazine de la
santé ») est favorables au mouve-
ment de boycott de produits
israéliens BDS et très hostiles à
Israël ou au Crif (Conseil repré-
sentatif des institutions juives de
France).
François Fillon a rendu 
les bons costumes

François Fillon a rendu les cos-
tumes de luxe offerts par l’avocat
Robert Bourgi, a-t-on appris hier
alors qu’un doute avait plané
pendant la campagne présiden-
tielle sur l’authenticité des pièces
remises aux enquêteurs par l’ex-
candidat. Les révélations le
12 mars sur les costumes, d’une
valeur de 13 000 euros, comman-
dés en novembre pour François
Fillon par Robert Bourgi, figure de
la « Françafrique », avaient jeté
un peu plus l’opprobre sur le
candidat déjà englué dans le
« Penelopegate ».

ÉCHOS

Le président élu Emmanuel
Macron veut procéder à un
audit sur le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu
en juin avant de trancher sur le
sort très incertain de cette
réforme phare du quinquennat
Hollande, qui doit en principe
s’appliquer en 2018.

« On va regarder cet audit et,
si l’expérimentation peut être
lancée dans de bonnes condi-
tions, elle sera lancée et si ce
n’est pas le cas, il y aura un
report », a expliqué hier le por-
te-parole d’En Marche !, Benja-
min Griveaux. Il n’a toutefois
pas précisé la manière dont cet
audit serait mené.

Moins d’argent
sur la fiche de paie

Cette annonce a été saluée
par la Confédération des peti-
tes et moyennes entreprises,
« qui souhaite que soient
effectuées sans précipitation ni
improvisation les études
d’impact nécessaires à une
réforme d’une telle enver-
gure ».

Voté l’an dernier par le Parle-
ment avec le projet de budget
pour 2017, le prélèvement à la
source doit en principe entrer
en vigueur au 1er janvier 2018.
Mais dès l’entre-deux-tours,
Emmanuel Macron avait indi-
qué que cette mesure n’entre-
rait « en toute hypothèse » pas
en vigueur à cette date,
s’inquiétant notamment du
choc psychologique infligé aux
Français lorsqu’ils verront leurs
salaires amputés sur leur fiche
de paie.

Benjamin Griveaux a néan-
moins promis que la réforme
ne serait pas « mise à la pou-
belle ».

Le prélèvement à la source
consiste à collecter l’impôt sur
le revenu lors du versement du
salaire, et non plus un an après
comme dans le système
actuel.

Le gouvernement sortant
avait prévu de procéder cet été
à un test d’échanges d’infor-
mations avec un panel d’entre-
prises pour s’assurer de la flui-
dité du dispositif.

Impôt à la source : un 
audit avant de trancher

Emmanuel Macron pourrait repousser l’entrée en vigueur
 du prélèvement à la source. Photo AFP

Cette discussion parallèle est
essentielle pour l’élargissement
de la majorité présidentielle. La
liste publiée jeudi laisse nombre
de circonscriptions de droite
sans candidat de LREM, afin que
« puisse être maintenu vivant
un espace permettant la recom-
position du paysage politique »,
avait expliqué Richard Ferrand.

Chacun connaît également les
liens entre Alain Juppé et Fran-
çois Bayrou. De là à imaginer
que l’ancien Premier ministre
joue les médiateurs entre le pré-
sident du MoDem et le président
de la République…

F. B.

Bayrou : projet d’accord « solide
et équilibré » avec En Marche 

François Bayrou en bataille
pour le nombre de députés

MoDem. Photo AFP

La chancelière Angela Mer-
kel recevra lundi le nouveau
président français Emmanuel
Macron qui aura pris ses fonc-
tions la veille.

« La chancelière se réjouit
de recevoir lundi en fin
d’après-midi à la chancellerie
le nouveau président français
Emmanuel Macron », a indi-
qué le porte-parole de la diri-
geante allemande. Il n’a fourni
aucune autre précision sur le
déroulé de cette rencontre ni
sur les thèmes qui seront
abordés, alors que les deux
dirigeants sont très attendus,
notamment sur les questions

liées à la réforme de l’Union
européenne.

Il est de tradition que le
premier déplacement à l’étran-
ger d’un nouveau dirigeant
français soit en Allemagne.
Emmanuel Macron avait pour-
tant promis qu’il ferait son
premier déplacement à l’étran-
ger auprès des troupes fran-
ç a i s e s  d e  l ’ o p é r a t i o n
Barkhane, au Mali. Finale-
ment, Angela Merkel passera
avant. L’entourage d’Emma-
nuel Macron a indiqué qu’il se
rendrait auprès des troupes
« très rapidement après Ber-
lin », soit après le 15 mai.

Le Président reçu lundi 
par Angela Merkel

Angela Merkel. Photo AFP

d’un nouvel échec pourrait fragiliser encore
un peu plus son autorité à la tête d’un FN
gagné par le doute. Surtout, Marine Le Pen
semble exténuée par la campagne présiden-
tielle. Doubler campagne personnelle et
campagne du parti pourrait être par trop
compliqué. Mais, là encore, un renoncement
pourrait apparaître aux yeux des militants
comme un manque de courage politique.
Réponse sans doute lundi avec la publica-
tion des investitures Front national aux
législatives.

F.M.

Les élections législatives ne se présentent
pas sous les meilleurs auspices au Front
national. Après un score jugé décevant au
second tour de l’élection présidentielle et les
critiques qui s’en sont suivies sur la ligne
politique de la candidate, après le retrait de
la vie politique de Marion Maréchal-Le Pen
qui a mis en lumière des divergences profon-
des avec sa tante, après une querelle interne
sur l’opportunité ou non d’abandonner
l’euro, voilà venue la séquence « grosse
fatigue » de Marine Le Pen. Selon Le Pari-
sien, la candidate FN, qui va également
mener la campagne législative hésite à se
présenter dans la circonscription d’Hénin-
Beaumont. « Elle n’a pas encore pris sa
décision. Elle a juste indiqué qu’elle allait
chapeauter la campagne législative du FN,
mais la concernant, elle personnellement,
rien n’est acté », a confirmé Jean-Lin Laca-
pelle, le secrétaire général adjoint du parti
dans les colonnes du Parisien.

Pourtant, tout plaide en sa faveur dans ce
fief du Pas-de-Calais, où elle est passée tout
près de la victoire en 2012 et où elle a
obtenu plus de 58 % au second tour de la
présidentielle. Seulement, la perspective 

Marine Le Pen hésite
à se présenter aux législatives

Marine Le Pen le 7 mai dernier. Photo AFP

Le président du MoDem Fran-
çois Bayrou a annoncé, tard hier
soir, avoir trouvé un projet
d’accord « solide et équilibré»
avec la République en marche !
sur les investitures aux législati-
ves.

« On a fait des pas en avant
sur des questions extrêmement
importantes pour l’avenir de la
majorité », a déclaré M. Bayrou à
l’issue d’un bureau exécutif de
son parti, précisant que l’accord
devait encore être avalisé par le
par ti  d’Emmanuel Macron
samedi, et se montrant opti-
miste.

Une rencontre entre Emma-
nuel Macron et son allié Fran-
çois Bayrou aurait eu lieu dans
l’après-midi, afin d’aplanir le dif-
férend entre les deux hommes,
et préparer le bureau politique
du MoDem réuni dans la soirée.

« Recyclage du PS »
En cause, le coup de sang

jeudi soir de François Bayrou,
déclarant ne pas valider la liste
présentée quelques heures plus
tôt par le secrétaire général du
mouvement, Richard Ferrand. Le
président du MoDem regrettait
le trop faible nombre de circons-
criptions réservées à ses troupes
sur les 428 annoncées : au-delà

des 197 « société civile », seule-
ment 38 sur 428, contre 15 à
l’UDI, 25 à LR (ou divers droite),
et surtout 153 à des PS ou PRG,
selon un comptage du MoDem
rapporté par Le Monde. « Une
opération de recyclage du PS »,
fulminait François Bayrou.

D’autres discussions se
tenaient en même temps, entre
les responsables de LREM et des
juppéistes. Et même directe-
ment entre Emmanuel Macron
et Alain Juppé annonçait un 
média, aussitôt démenti par
l’ancien Premier ministre.

Transgression ou pas ?
L’enjeu est ici Matignon, où

l’on annonce avec une insis-
tance croissante l ’ar r ivée 
d’Edouard Phil ippe, maire
du Havre et ancien porte-parole
d’Alain Juppé pour la primaire
de la droite. Il a semblé jeudi
soir, dans un meeting tenu
au Havre, lancer une perche au
nouveau Président : s’il choisit
un Premier ministre non issu de
sa majorité, « alors la situation
politique serait nouvelle, parce
que le fait politique serait nou-
veau, et je ne vois pas comment
on peut répondre par avance à
quelque chose qui n’a jamais été
proposé », a-t-il déclaré.

éditorial

Quatrième tour
Certains départs à la 

retraite sont plus amers que 
d’autres. François Hollande 
s’attend à affronter un 
« sentiment de vide » 
quand il aura laissé les clefs 
de l’Elysée à son ancien 
ministre de l’Economie. Au 
moins échappe-t-il au cau-
chemar : ce n’est pas à la 
patronne de l’extrême 
droite qu’il confiera les 
codes de l’arme atomique.

Pour autant, la passation
des pouvoirs de demain 
est-elle celle dont il rêvait ? 
Certains l’affirment. Non 
seulement sur les réseaux 
du web à l’imagination 
fertile, mais aussi dans 
quelques cercles intellec-
tuels d’obédiences diver-
ses, une thèse fâcheuse fait 
son chemin. Macron, plus 
acceptable par l’opinion 
que la droite dure et que la 
gauche dite radicale, aurait 
été la solution montée par 
une alliance objective des 
« réformistes » et des 
« sociaux libéraux ». Une 
théorie que rien n’étaye, 
mais que les faits ne con-
tredisent pas non plus.

Pour l’instant en tout cas,
la succession Hollande-Ma-

cron ne promet pas une 
véritable rupture. Dans la 
forme, la pratique d’En Mar-
che ! apparaît spectaculaire-
ment innovante ; sur le 
fond, ce qu’on sait des 
intentions du Président 
porte à croire qu’il compte 
poursuivre – plus radicale-
ment, si possible – la politi-
que économique et sociale 
amorcée par lui-même sous 
l’autorité de Manuel Valls. 
La ligne du PS-canal histori-
que annoncée par Bernard 
Cazeneuve, « ni vraiment 
dans l’opposition ni dans la 
majorité », parle d’elle-
même : les problèmes ne 
viendront  pas de ce côté.

Cette autre version du 
« ni-ni », que partagera une 
partie de la droite si le 
choix du Premier ministre 
lui convient, va rassurer les 
milieux d’affaires et les 
libéraux. Mais elle pourrait 
aussi entraîner, après les 
législatives, un quatrième 
tour social périlleux. On 
comprendrait que François 
Hollande préfère le laisser à 
son successeur.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 3
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montré que l’optimisme n’est
pas général. La faute sans doute
à l’exaspérante persistance du
chômage, pointé parmi nos fai-
blesses par Thierry Pech (Terra
Nova). Il frappe d’abord les plus
jeunes dont près d’un quart ne
trouve pas d’emploi - en 2017,
comme en 2012.

La France est ainsi beaucoup
plus performante sur l’espé-
rance de vie des plus âgés, que
l’espérance d’emploi des plus
jeunes.

Et c’est également du côté de
la jeunesse, plus précisément
de l’éducation, que Laurent
Bigorgne (Institut Montaigne)
pointe la faiblesse nationale.
Une éducat ion d’a i l leurs
absente des débats de cette pré-
sidentielle.

François Hollande avait
demandé en 2012 à être jugé sur
son action en faveur de la jeu-
nesse. Le bilan n’est pas fran-
chement positif. Et ce n’est pas
tenable à long terme, dans un
pays qui conserve heureuse-
ment, assez seul en Europe, une
démographie dynamique. Un 
pays dont la proportion de
bacheliers dans la population
est passée d’un quart à près des
trois quarts en une génération
(1980-2013). La conséquence ?

À la présidentielle, l’absten-
tion a été la plus forte chez les
moins de 25 ans, à près d’un
tiers. Après la jeunesse en
révolte des années 60-70, et la
vitalité qu’elle a générée, la
France pourrait découvrir les
ravages d’une jeunesse se met-
tant en retrait d’une société qui
ne lui laisse pas de place.

Francis BROCHET

«Aujourd’hui, la France
est plus forte qu’il y
a cinq ans », écrit

François Hollande en ouverture
d’une belle brochure intitulée
« Un quinquennat pour la
France et les Français ». Publiée
en mars, elle est passée totale-
ment inaperçue d’une campa-
gne présidentielle qui a fait
l’impasse sur le bilan du sor-
tant. Mais qu’en est-il vrai-
ment : la France est-elle plus
forte ? Va-t-elle mieux, comme
a commencé de l’affirmer Fran-
çois Hollande il y a un an ?

Un pays innovant
Oui, si l’on en croit le résultat

du scrutin, qui choisit le candi-
dat pariant le plus sur l’opti-
misme. Cela correspond à l’évo-
lution du moral des ménages
mesurée par l’Insee, qui a
retrouvé le niveau d’avant la
crise de 2008, après une longue
déprime (voir l’infographie).

Oui encore, si l’on regarde la
place de la France dans le
monde. Elle conserve le 5e rang
en termes de richesse (PIB), elle
occupe le 4e en nombre de bre-
vets déposés, qui sont autant
d’investissements sur l’avenir.

La France a des atouts, confir-
ment les deux « think tanks »
que nous avons sollicités : ses
territoires, selon Marc-Olivier
Padis (Terra Nova), son sys-
tème de santé pour Angèle
Malâtre-Lansac (Institut Mon-
taigne). Ce dernier lui permet de
décrocher la première place
mondiale en espérance de vie à
65 ans.

La jeunesse oubliée
Mais le scrutin a également

BILAN état des lieux après le quinquennat de françois hollande

Comment se porte la France ?
Un nouveau quinquennat débute demain à l’Élysée, sans qu’ait été dressé le bilan de celui qui s’achève. Il est pour le moins contrasté, avec un point noir : la jeunesse.

SANTÉ
Vaccination
par les pharmaciens :
des expérimentations

Les pharmaciens des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Nou-
velle-Aquitaine sont autorisés à
titre expérimental à procéder à
des vaccinations contre la
grippe saisonnière, fixe un arrêté
paru jeudi au Journal officiel. La
mesure, inscrite dans la dernière
loi de finance de la Sécurité
sociale, permet aux pharma-
ciens attestant d’une formation,
de vacciner avec leur consente-
ment écrit les adultes, sauf les
femmes enceintes et les person-
nes qui n’ont jamais reçu ce
vaccin. L’officine percevra entre
4,50 et 6,30 euros par personne
vaccinée. Une somme forfaitaire
de 100 euros sera versée à partir
de cinq vaccinations.

SANTÉ
Un stérilet suspecté 
d’effets indésirables

L’Agence nationale de sécurité
du médicament a constaté ces
derniers jours une augmenta-
tion des déclarations d’effets
indésirables susceptibles d’être
liés au médicament Mirena (dis-
positif intra-utérin au lévonor-
gestrel). Ces effets, anxiété, ver-
tiges, fatigue, irritabilité, ne
sont pas mentionnés actuelle-
ment dans les documents
d’information destinés aux pro-
fessionnels de santé. Ils sont en
cours d’évaluation par l’Agence
Européenne du Médicament.
Résultats attendus dès juin.

SOCIAL
Quatre offres
pour William Saurin

Quatre offres de reprise des
plats cuisinés du groupe agroali-
mentaire en difficulté Financière
Turenne Lafayette, dont la mar-
que William Saurin, doivent être
déposées d’ici lundi minuit au
plus tard, pour sauver quelque
1 300 emplois. Les candidats
sont Raynal & Roquelaure,
Cecab (D’Aucy), et deux fonds
de pension, selon les syndicats.
La direction n’a pas confirmé.

ARMES
Les grenades 
de type F1 interdites

Le ministère de l’Intérieur a
interdit définitivement l’usage
des grenades offensives de type
F1 utilisées en maintien de
l’ordre, après la mort de Rémi
Fraisse à Sivens (Tarn) le
26 octobre 2014, selon un
décret publié jeudi au Journal
officiel. Ces grenades faisaient
déjà l’objet d’une suspension
depuis le 28 octobre 2014.

EN BREF

a un an. Depuis, le maire se
démène pour lui trouver un rem-
plaçant. Il pense l’avoir enfin
trouvé et ce sera même le seul
étranger de la commune car il est
Roumain. La municipalité est en
train d’aménager un cabinet
médical qui sera mis à sa disposi-
tion.

En attendant, la pharmacienne
du village souffre énormément.
Elle a perdu une bonne partie de
sa clientèle et son officine est
devenue invendable alors qu’elle
comptait prendre sa retraite en
avril à 65 ans. « Les patients vont
ailleurs pour voir un médecin. Il y
a même des gens qui ne se soi-
gnent plus, soit parce qu’ils n’ont
pas trouvé de médecin, soit parce
qu’ils ne peuvent pas se dépla-
cer », observe Marie-Pierre
Moreau, qui tient la pharmacie
depuis 1978.

La coiffeuse du village cherche
aussi à vendre son commerce,
qui n’est plus rentable. « Avant,
j’avais une quinzaine de clientes
par jour. Aujourd’hui, quand j’en
ai cinq, je suis contente. La faute
au travail au noir, aux tondeuses
et au pouvoir d’achat en baisse.
Le chiffre d’affaires plonge mais
les charges augmentent »,
déplore Muriel, 53 ans. Elle cher-
che à se reconvertir, mais à son
âge c’est difficile. « Il me reste 14
ans à cotiser si je ne veux pas me
retrouver avec une retraite de
450 euros ».

La tâche qui attend Emmanuel
Macron pour redonner de l’espoir
aux habitants de Lehaucourt est
immense.

Luc CHAILLOT

nous ont apporté beaucoup de
travail. Il faut 400 m³ de béton au
pied de chaque engin ». Domini-
que se plaint malgré tout de la
paperasse et des charges trop éle-
vées.

Myriam, 52 ans, est beaucoup
plus inquiète. L’entreprise de
transport de son mari est au bord
du dépôt de bilan. « Nous som-
mes passés de 10 camions à 5 et
de 12 chauffeurs à 4 à cause des
charges et de la concurrence
déloyale des transporteurs étran-
gers et des autres qui font appel à
des travailleurs détachés, notam-
ment des chauffeurs polonais ».
Son époux a réduit son salaire
mais il refuse d’embaucher des
chauffeurs venant d’un autre
pays.

« Des gens
ne se soignent plus »

Lehaucourt souffre d’un autre
mal français : le désert médical
dans les campagnes. Le village
n’a plus de médecin depuis que le
seul praticien a pris sa retraite il y

jusqu’à 4 500 salariés à l’époque
où 750 000 mobylettes sortaient
des chaînes chaque année.
L’usine a failli mettre la clef sous
la porte. Elle a été sauvée par le
groupe japonais Yamaha qui y a
regroupé toute sa production
européenne de deux roues mais
MBK n’emploie plus que 600 per-
sonnes.

Le maire de Lehaucourt est en
plein désarroi. « Il n’y a pas
d’étrangers dans le village. Je n’ai
pas compris ce vote Le Pen qui
m’a heurté », soupire Raymond
Froment, un communiste de 74
ans à la tête de la commune
depuis 40 ans.

« Ici, les gens se sentent mal-
heureux. Le Pen, c’est un vote de
dépit », commente Dominique,
64 ans qui, elle, s’estime plutôt
bien lotie. Son entreprise fami-
liale de blocs de béton et de
béton prêt à l’emploi emploie 25
salariés et connaît une croissance
de son activité depuis le début de
l’année. « Notre métier n’est pas
délocalisable et les éoliennes

Au milieu des éoliennes et des
champs de betteraves qui s’éten-
dent à perte de vue, Lehaucourt
(Aisne) a l’air d’un village tran-
quille et pourtant la colère
gronde. Le malaise s’est exprimé
dans les urnes dimanche dernier.
L’ancienne commune ouvrière a
voté à 65 % pour Marine Le Pen
au deuxième tour de la présiden-
tielle. L’Aisne est le seul départe-
ment avec le Pas-de-Calais à avoir
choisi le FN plutôt qu’Emmanuel
Macron.

« Il y a beaucoup de désespoir
ici », explique Thierry, 49 ans.
Lui-même est resté deux ans au
chômage après huit ans comme
cariste en contrat saisonnier à
l’usine Bonduelle de Péronne
(Somme) sans aucune perspec-
tive d’embauche. En fin de droits,
il est devenu poseur de fenêtre
avec le statut d’auto-entrepre-
neur mais les affaires vont mal.
« Je n’ai pas eu un seul chantier
cette semaine », déplore-t-il.

Crise agricole
et désindustrialisation

L’ancien village rural devenu
une commune ouvrière aux por-
tes de Saint-Quentin a été frappé
à la fois par la crise agricole et la
désindustrialisation.

A u t r e f o i s ,  l e s  f e r m e s
employaient une centaine d’habi-
tants. Les ouvriers agricoles sont
moins d’une dizaine aujourd’hui.
Les métiers à tisser et les brode-
ries qui faisaient la réputation de
la région ont tous fermé.

Dans les années 1950 et 1960,
de nombreux villageois tra-
vaillaient à l’usine Motobécane
de Saint-Quentin, qui a employé

A Lehaucourt, on vote Le Pen

A Lehaucourt, les affiches de Mélenchon sont partout
 mais le village a voté Le Pen. Photo Luc CHAILLOT

Atout : le territoire

Après la « fracture sociale », on a beaucoup
parlé de « fracture territoriale » au cours de la
campagne électorale. Pourtant, loin du dua-
lisme américain ou britannique, le rapport au
territoire constitue un atout majeur de notre
pays. Pourquoi ? Oublions les clichés sur
« Paris et le désert français » : il y a longtemps
que la province est dynamique. Le développe-
ment métropolitain se fait désormais à Mar-
seille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes… Grâce à
nos amortisseurs sociaux, au maillage des
services publics, aux choix résidentiels des
retraités qui privilégient les façades maritimes,
ces ensembles redistribuent massivement la
richesse vers le reste du territoire. La qualité et
la densité des infrastructures, l’attractivité de
notre patrimoine, la variété des paysages, la
diversité de nos voisinages font de la géogra-
phie française un atout européen et même
mondial qu’il faut valoriser.

Marc-Olivier PADIS, directeur
des études de Terra Nova

Faiblesse : le chômage
La principale faiblesse de notre pays, c’est le

chômage. Aucun autre grand pays européen
n’a connu comme nous un chômage de masse
de façon continue depuis près de 40 ans. Les
conséquences de cette situation sont nom-
breuses, délétères et bien documentées. Elles
sont à la fois économiques, sociales et psy-
chologiques. Elles alimentent abondamment
le pessimisme et la défiance qui caractérisent
l’Hexagone parmi les pays développés. Elles
rongent enfin la crédibilité de la philosophie
sociale que nous transmettons à nos enfants
et qui veut que chacun soit rétribué selon ses
mérites. C’est pourquoi la première des politi-
ques sociales dans les cinq ans qui viennent,
c’est celle qui consistera à créer les conditions
d’une plus forte création d’emplois et à former
les populations les moins qualifiées.

Thierry PECH, directeur de Terra Nova

Éducation : l’une
des faiblesses de la France

L’école française va mal : nos résultats
aux grandes enquêtes internationales
(PISA, TIMSS, PIRLS, etc.) sont juste
dans la moyenne et notre pays est celui
au sein de l’OCDE où la situation sociale
des parents détermine le plus la réussite
scolaire des enfants. Les chiffres corrobo-
rent ces classements, puisque près de
40 % des élèves quittent l’école primaire
avec des acquis fragiles, et près d’un
élève de 3e sur trois a redoublé au moins
une fois.

Le primaire est à la source des difficul-
tés qui affectent le système éducatif
français. La recherche a pourtant montré
que 95 % des enfants peuvent réussir,
lorsque des méthodes d’enseignement
appropriées sont déployées très tôt. Les
travaux menés par l’économiste James
Heckman, prix Nobel d’Économie en
2000, ont prouvé que toute ambition
pour l’égalité des chances impose d’agir
le plus tôt possible.

Face à ce constat, il est impératif de

rompre avec notre préférence déraisonna-
ble pour le court terme et d’engager une
véritable réforme de notre école. Il s’agit
d’un défi formidable pour le prochain
gouvernement qui, s’il décide d’engager
avec résolution de profonds change-
ments, tout en les inscrivant dans la
durée, obtiendra des résultats significa-
tifs. Il contribuera en outre au dyna-
misme de notre économie et à l’améliora-
tion de la situation de l’emploi.

Laurent BIGORGNE, directeur
de l’institut Montaigne

La santé : un atout
pour la France

Longtemps considéré comme un des
meilleurs au monde, le système de santé
français dispose de nombreux atouts :
une médecine d’excellence ; des cher-
cheurs de renommée internationale ; des
équipements de pointe ; une population
très largement couverte pour ses frais
médicaux ; une espérance de vie à la

naissance parmi les plus élevées au
monde.

Le système de santé français ne doit
pas être considéré comme un centre de
coûts mais comme une richesse et un
atout compétitif. Le pari de l’innovation
sera gagnant pour tous : des patients
mieux soignés, des industries performan-
tes, des professionnels de santé valorisés
et des dépenses maîtrisées. Pour cela, la
France doit attirer les meilleurs talents et
les entreprises les plus innovantes, met-
tre à profit la richesse de ses formidables
bases de données en santé et faciliter le
développement des innovations au profit
de tous.

Angèle MALÂTRE-LANSAC,
directrice déléguée à la santé

pour l’institut

L’ANALYSE DE TERRA NOVA
L’ANALYSE DE L’INSTITUT MONTAIGNE

Lyon a parfois des problèmes de
riches qui la conduisent à s’expli-
quer. En moins d’un an, deux
études millimétrées ont démontré
que la deuxième métropole fran-
çaise produisait bien sûr de la
r ichesse économique, mais
qu’elle en redistribuait une bonne
partie, sous forme de salaires par
exemple, à des actifs qui résident
dans sa périphérie, dans la Loire,
l’Ain ou l’Isère. C’est à Lyon qu’ils
gagnent de l’argent, mais c’est à
Vienne, voire à Saint-Etienne,
qu’ils le dépensent et qu’ils paient
leurs impôts.

Riche, mais pas trop. Et soli-
daire. Ces deux études économi-
ques regardées de très près par la
Métropole de Lyon que préside
Gérard Collomb (PS) illustraient
déjà le débat maintenant récur-
rent sur la France d’en haut et la
France périphérique. Le 7 mai,
Emmanuel Macron a obtenu
84,11 % des suffrages exprimés à
Lyon et 75,55 % dans la métro-

pole de Lyon, contre 66,1 % dans
le reste de la France. Dans le
quartier d’affaires de la Part-Dieu,
le plus puissant en France après
Paris-La Défense, Lyon dessine sa
skyline. La prochaine tour, haute
de 170 mètres, est prévue pour
2018. À l’intérieur, des hôtels de
luxe et des bureaux.

Des loges
à 200 000 euros par an

La Métropole de Lyon ne perd
jamais une occasion de dire tout
le bien qu’elle pense de la place
de Lyon dans les classements
internationaux publiés à un
rythme soutenu par des cabinets
d’études. En novembre, selon
PwC, Lyon était par exemple
devant Paris au classement des
villes les plus attractives en
Europe en matière d’investisse-
ment immobilier. En 2016,
l’agence de développement éco-
nomique de la région lyonnaise
assure avoir réalisé ses meilleurs

résultats depuis sa création. Elle a
accompagné l’arrivée de 110
entreprises (+ 20 %). Elles
devraient être à l’origine de plus
de 2000 emplois (+ 11 %) d’ici 3
ans.

La même année, le groupe fran-
çais Vinci a pris les commandes
du 4e aéroport français, Lyon-
Saint-Exupéry, privatisé à Bercy
par Emmanuel Macron. Objectif :
le développer et ouvrir des lignes
à l’international. Il est situé à l’Est
de Lyon, là où tout est possible,
comme l’ouverture, en 2016
aussi, du nouveau stade de
60 000 places de l’Olympique
lyonnais, où le prix des loges
louées aux entreprises, là où se
font les affaires, peut atteindre
200 000 euros par an. La métro-
pole de Lyon, où plus de trois
emplois sur quatre sont dans le
tertiaire, est en haut. Elle est aussi
en marche.

Frank VIART

Lyon, métropole d’en haut

Lyon et sa skyline vues de la terrasse d’un nouvel hôtel de luxe
 construit sur la rive droite de la Saône. Photo Richard Mouillaud
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Ce soir, c’est le retour des
chansons sirupeuses, des
costumes à frou-frou et

des mises en scène tapageuses.
L’Eurovision se tient cette année
à Kiev, en Ukraine, après la
victoire en 2016 de la chanteuse
Jamala. La française Alma, une
Lyonnaise de 28 ans, représen-
tera la France avec son titre
« Requiem », alors que la France
n’a pas gagné depuis… qua-
rante ans tout pile.

Mais l’Eurovision ne serait
pas l’Eurovision sans ses tradi-
tionnelles polémiques géopoli-
tiques. Cette fois-ci, c’est la
candidate russe qui en fait les
frais : elle a tout simplement été
exclue du concours musical par
le pays organisateur.

Conflit Ukraine-Russie 
au cœur du spectacle
La candidate russe Ioulia

Samoïlova, charismatique chan-
teuse de 27 ans, a en effet été
interdite d’entrée en Ukraine
pour… trois ans. Les griefs ? La
jeune femme, qui se déplace en
chaise roulante, a donné un
concert en juin 2015 en Crimée.
Or l’Ukraine considère l’entrée
dans son ex-péninsule annexée
par la Russie en mars 2014,
comme illégale quand elle n’est
pas réalisée à partir du territoire
ukrainien.

L’Eurovision a d’abord tenté
de régler le problème en propo-
sant à la chaîne de télévision
russe Pervyi Kanal de faire parti-
ciper Ioulia Samoïlova lors d’un
duplex par satellite, mais cette
proposition a été rejetée par la
chaîne, tout comme celle de
changer de candidate.

Les organisateurs ont alors
menacé d’exclure l’Ukraine de
futures compétitions mais n’ont
pas réussi à convaincre Kiev de
changer d’avis.

Pervyi Kanal a fini par annon-
cer qu’elle ne diffusera pas le
concours de l’Eurovision. Or, la
diffusion par une chaîne natio-
nale du concours de chant est
un prérequis de la participation
de tout pays. Résultat, Ioulia
Samoïlova sera la candidate de
la Russie pour… l’édition sui-
vante, en 2018. Qui ne sera
certainement pas en Ukraine.

Une opportunité 
ratée ?

Pourtant, cette édition était

une chance pour l’Ukraine, en
guerre depuis plus de trois ans,
de montrer un autre visage. Le
président Petro Porochenko a
assuré que le public pourrait
prendre note de « nos aspira-
tions européennes, notre com-
bat pour la liberté et l’indépen-
dance ».

L’Ukraine a remporté le droit
d’organiser l’événement après la
victoire de sa protégée Jamala
l’année dernière en Suède, avec
une ballade à propos des persé-
cutions subies par les Tatars de

Crimée à l’époque soviétique.
Cette victoire avait, à l’époque,
déjà fortement irrité la Russie.

L’homophobie
en ligne de mire

Mais au-delà de la brouille
avec la Russie, l’édition 2017 de
l’Eurovision a également permis
de mettre en lumière la difficile
situation des homosexuels en
Ukraine : dans ce pays ortho-
doxe, ils font souvent l’objet de
violences. Les autorités vou-
laient faire du concours la

« célébration de la diversité ».
Mais des militants du groupe
paramilitaire Pravyi Sektor ont
forcé les autorités municipales
de Kiev à abandonner leur pro-
jet de peindre aux couleurs de
l’arc-en-ciel – symbole du mou-
vement LGBT – une gigantes-
que arche en titane qui repré-
sentait autrefois l’amitié russo-
ukrainienne.

Le grand concours 
de l’Eurovision, 
à partir de 21 h 
sur France 2.

CONCOURS  l’édition 2017 se tient ce soir à kiev, en ukraine

L’Eurovision, sa musique
et ses polémiques
La pétillante Alma, Lyonnaise de 28 ans, va représenter la France au concours de l’Eurovision ce soir à Kiev. 
Elle ne sera pas en concurrence avec la représentante russe, celle-ci ayant été boycottée par l’Ukraine.

La Française Alma, lors des répétitions. Photo AFP

C’était à la fois leur adieu à
Stéphane Le Foll, le minis-

tre de l’Agriculture sortant, et
leur manière d’inaugurer le
quinquennat d’Emmanuel
Macron. Jeudi soir, au Mans
(Sarthe), environ 250 agricul-
teurs, venus avec une cinquan-
taine de tracteurs, ont mani-
festé à l’appel de la FDSEA. 

Une grande banderole avait
été accrochée sur la grille de la
préfecture, sur laquelle on pou-
vait lire : « Agriculture, [Sté-
phane] Le Foll m’a tuée ». Sté-
phane Le Foll est implanté de
longue date dans la Sarthe. Lors
de ces cinq dernières années, il
a souvent dû affronter, jus-
qu’aux abords de son domicile,
la colère du monde paysan.

Remettre l’agriculture 
en marche »

Mais, cette fois, la colère ne
lui était pas seulement desti-
née. Elle s’adressait surtout à
Emmanuel Macron. Manière de
lui rappeler que les déclarations
d’amour au monde champêtre
ne valaient pas que pour la
période électorale. « On veut
lui rappeler son engagement de
redonner vie à l’économie agri-
cole. Qu’il remette l’agriculture
en marche ! », lançait ainsi
Denis Pineau, le nouveau prési-
dent sarthois de la FDSEA.

Sur une pancarte brandie un

peu plus loin par une femme,
on pouvait lire : « Des millions
pour vos campagnes, n’oubliez
pas la nôtre ». Une autre pan-
carte accrochée sur un tracteur
mentionnait, en référence à
Emmanuel Besnier, PDG du
groupe laitier Lactalis : « Je tra-
vaille pour la 8e fortune de
France, cherchez l’erreur ».

Ils mettent le feu
à leur benne

Une délégation d’agricul-
teurs a été reçue. Mais, pour
s’assurer sans doute que leur
message soit entendu, les
mécontents ont ensuite mis le
feu au contenu d’une partie des
bennes qu’ils venaient de
déverser devant la préfecture.
Les pompiers sont intervenus
et les forces de l’ordre ont uti-
lisé des grenades lacrymogènes
pour disperser les manifes-
tants. Ces derniers ont alors
quitté le centre de la ville 
du Mans pour prendre la direc-
tion de grandes surfaces de la
périphérie où ils comptaient
déverser le reste de leurs cargai-
sons.

Bien qu’élu,  Emmanuel
Macron, investi demain, ne
nommera pas un gouverne-
ment avant lundi. Mais il sait
déjà que la vindicte des agricul-
teurs est toujours à son com-
ble.

AGRICULTURE   250 paysans mobilisés

Ils manifestent pour que 
Macron ne les oublie pas
Les agriculteurs veulent se rappeler au bon souvenir 
d’Emmanuel Macron. Une cinquantaine de 
tracteurs sont allés jeudi à la préfecture du Mans.

Un tracteur installe du foin sur les grilles
 de la préfecture du Mans. Photo AFP

RELIGION
Le pape François
à Fatima

Attendu avec ferveur par des
centaines de milliers de fidèles
dans la ville-sanctuaire de Fatima,
le pape François a entamé hier
son premier pèlerinage au Portu-
gal, là même où il y a cent ans la
Vierge Marie serait apparue à trois
jeunes bergers. Le souverain pon-
tife argentin est arrivé hier après-
midi à la base aérienne militaire
de Monte Real, dans le centre du
pays, où il a été accueilli à sa
descente d’avion par le président
de la République du Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa.

DIPLOMATIE
Réunion sur une 
possible interdiction 
des ordinateurs en vol

Une réunion de haut niveau
aura lieu « la semaine prochaine »
à Bruxelles entre les États-Unis et
l’Union européenne, inquiète
d’une possible interdiction par les
autorités américaines des ordina-
teurs en cabine à bord des avions
en provenance d’Europe. Cette
interdiction concernerait environ
3 250 vols par semaine, selon une
estimation d’Airports Council
International Europe, qui repré-
sente des centaines d’aéroports.

VENEZUELA
Les seniors défilent 
contre Maduro

Des grands-parents vénézué-
liens ont défilés hier contre le
président socialiste Nicolas
Maduro dans un contexte de cris-
pation du pouvoir qui vient de
limoger la ministre de la Santé
après la publication de chiffres
alarmants sur la mortalité infan-
tile. Plusieurs personnes âgées,
dont certaines en fauteuil rou-
lant, ont notamment invectivé et
bousculé les forces de l’ordre. Des
coups ont fusé de la part des
grands-parents, tandis que les
policiers ont fait usage de spray
au poivre.

AUTRICHE
Gouvernement : la 
coalition en difficulté

La survie de la coalition au
pouvoir en Autriche était en
question hier avec l’appel de
Sebastian Kurz le ministre des
Affaires étrangères à des législati-
ves anticipées pour lesquelles
l’extrême droite est en embus-
cade. La prise de position du chef
de la diplomatie était attendue car
il est donné comme le probable
nouveau dirigeant du parti con-
servateur qui désignera son chef
demain.

CÔTE D’IVOIRE
Les soldats reprennent 
les mutineries

« L’argent ou la mort ! » :
mécontents après l’annonce télé-
visée faite par un groupe de mili-
taires sur le « renoncement » à
leurs revendications financières,
les soldats qui avaient ébranlé la
Côte d’Ivoire en janvier, ont repris
hier les mutineries. Ces soldats
mutins sont des anciens rebelles
qui avaient aidé Ouattara à pren-
dre le pouvoir après la crise post-
électorale de 2010-2011 lorsque
le président Laurent Gbagbo avait
refusé de reconnaître sa défaite.

ÉTATS-UNIS
Signature d’un accord 
commercial avec Pékin

Donald Trump avait fait de la
Chine un épouvantail pendant sa
campagne électorale. Quatre
mois après son arrivée au pou-
voir, son administration a finale-
ment annoncé un accord avec
Pékin, qui va acheter du bœuf et
du gaz aux États-Unis, dans
l’espoir de réduire un déficit com-
mercial abyssal.

SYRIE
Raqqa : l’assaut final 
sans doute en juin

Des combattants soutenus par
les États-Unis en Syrie ont
annoncé hier le lancement, pro-
bablement en juin, de l’assaut
final contre Raqqa, principal fief
du groupe djihadiste Daech, quel-
ques jours après la promesse de
Washington de leur livrer des
armes.

EN BREF

Hier, le président améri-
cain a jeté de l’huile sur
le feu en adressant une

menace à peine voilée à James
Comey, l’intimant publique-
ment au silence sur les cir-
constances confuses de son
limogeage de la tête du FBI.
« James Comey ferait bien 
d’espérer qu’il n’existe pas
d’« enregistrements » de nos
conversations avant qu’il ne
commence à faire des révéla-
tions à la presse ! », a ainsi
tweeté le président américain.

Cette menace rappelle le
système mis en place par le
président Richard Nixon
(1969-1974), qui enregistrait
ses conversations téléphoni-
ques et dans le Bureau ovale à
l’insu de ses interlocuteurs,
une manie qui se retourna
contre lui dans le scandale du
Watergate.

Après le tollé provoqué par
ce limogeage, Donald Trump a
admis jeudi  qu’ i l  avait
demandé trois fois à James
Comey - dont une première
fois lors d’un « dîner très
sympa » - s’il était visé par
une enquête sur des liens
avec la Russie, au risque d’ali-
menter des soupçons d’ingé-
rence ou d’intimidation. Il
entre ainsi en contradiction
avec la version de la Maison
Blanche selon laquelle il
n’aurait agi qu’après la recom-
mandation du ministère de la
justice, mardi. « J’allais le 
limoger quelles que soient les
recommandations, a affirmé le
président américain lors d’une
interview sur NBC. C’est un
hâbleur, un fanfaron. »

« Tentative
de corruption » ?

Mais malgré ces assurances
données par James Comey,
Donald Trump a avoué qu’il
avait l’affaire avec la Russie en
tête quand il a pris la décision
de le renvoyer : « En fait

quand je me suis décidé, je
me suis dit : “Ce truc avec la
Russie, Trump et la Russie,
c’est une histoire inventée” ».
« Il voulait rester le chef du
FBI et j’ai dit que j’y réfléchi-
rai », poursuit Trump. « Et ce
jour-là il m’a dit que je n’étais
pas visé par une enquête, ce
que je savais déjà de toute
façon ».

Des propos qui peuvent,
d’un point de vue juridique,
s’apparenter à des pressions
du président sur le patron du
FBI, et même à « une tentative
de corruption ou tout au
moins d’une obstruction de la
justice dans laquelle Comey
aurait été idiot de tomber en
offrant l’assurance », explique
la juriste Laurence Tribe.

Selon le New York Times,
D o n a l d  Tr u m p  a u r a i t
demandé à James Comey une
promesse de loyauté, lors

d’un dîner une semaine après
son entrée à la Maison Blan-
che. D’après le journal, qui
cite deux associés de Comey,
ce dernier aurait refusé de
donner un tel engagement,
mais aurait assuré Trump de
son « honnêteté ».

Pas du « bon travail »
La Maison Blanche peinait

cependant à présenter avec
clarté la séquence ayant con-
duit à l’éviction, rarissime, du
chef du FBI, a fortiori alors
qu’il supervisait de près une
enquête très sensible sur le
plan de la sécurité nationale :
depuis l’été 2016 le FBI
enquête sur les ingérences
russes dans la campagne pré-
sidentielle américaine de
2016, et sur une éventuelle
coordination entre des mem-
bres de l’équipe de campagne
de Trump et la Russie.

Pour la juriste Laurence Tribe, les propos de Donald Trump
peuvent s’apparenter à une « tentative de corruption ». Photo AFP

ÉTATS-UNIS   les raisons de la destitution ne sont pas très claires

Affaire FBI : Trump 
ajoute à la confusion
Lors d’une interview sur NBC, Donald Trump a admis avoir demandé 
plusieurs fois à James Comey s’il était visé par une enquête. Des propos 
qui peuvent être pris comme une tentative d’interférence.

C’est une bonne nouvelle
pour l’environnement. Une
étude internationale révèle
que, paradoxalement, les
r é g i o n s  a r i d e s  r e c è l e n t
d’importantes zones boisées
mal inventoriées. Elle suggère
que le couvert boisé de la pla-
nète serait environ 10 % plus
étendu que ce qu’avançaient
les estimations antérieures.

Les formations sylvestres,
qui occupent près de 4 mil-
liards d’hectares, se déploient
sur 30 % de la superficie des
terres émergées. Les images qui
viennent à l’esprit à leur évoca-
tion sont habituellement celles
de luxuriantes forêts tropica-
les, de rustiques forêts boréales
ou de plus sages forêts tempé-
rées. Mais les zones arides –
celles où l’évaporation est

supérieure aux précipitations
annuelles –, qui représentent
un peu plus de 40 % de la
surface continentale, n’en sont
pas dépourvues, elles non
plus.

Cette appellation recouvre
un large éventail de contextes
climatiques, allant des terres
dites « subhumides sèches » –
principalement constituées de
la savane soudanaise, de forêts
et de prairies en Amérique du
Sud, de steppes en Europe de
l’Est et dans le sud de la Sibé-
rie, ainsi que de prairies au
Canada – aux régions « hypera-
rides », où domine le désert,
notamment du Sahara et d’Ara-
bie. C’est bien sûr dans la
première catégorie, la moins
aride, que l’on trouve la majo-
rité des peuplements boisés.

NATURE   la zone boisée plus étendue de 10 %

La surface du globe 
« plus verte » que prévu

La Cour de cassation italienne a
confirmé hier soir la condamna-
tion à 16 ans de prison de Fran-
cesco Schettino, l’ex-capitaine du
Costa Concordia, qui sera incar-
céré pour le naufrage du paque-
bot de croisière qui avait fait 32
morts en janvier 2012.

Surnommé le « capitaine
couard » par les médias pour
avoir quitté son navire en pleine
opération de sauvetage, il avait
été condamné en février 2015 à
16 ans de prison ferme pour
homicides, abandon de navire et

naufrage, une peine confirmée en
appel en mai 2016. Le comman-
dant de bord était accusé d’avoir
provoqué le drame par une
manœuvre hasardeuse, d’avoir
minimisé l’accident puis d’avoir
quitté le navire alors qu’il y restait
encore 2 000 personnes. Malgré
l’appel insistant des garde-côtes
« Remontez à bord, bordel de
merde ! », Schettino, s’était réfu-
gié sur un rocher avec son
second, et n’était jamais remonté,
bien que les opérations de sauve-
tage aient duré toute la nuit.

COSTA CONCORDIA      italie

Seize ans de prison 
pour le capitaine

A Fatima jeudi. Photo AFP

Le naufrage avait fait 32 morts. Photo archives AFP

GM & S : appel à une manifestation 
nationale mardi dans la Creuse
La CGT va lancer un appel national à un rassemblement,
mardi 16 mai, devant l’usine GM & S Industry à La
Souterraine (Creuse), pour soutenir l’équipementier
automobile menacé de liquidation judiciaire et que les
salariés affirment avoir « piégé » avec des bonbonnes de
gaz et bidons d’essence. Les salariés veulent dénoncer
l’attitude des constructeurs automobiles français, don-
neurs d’ordre, Renault et PSA, qu’ils accusent de bloquer
les négociations de reprise du site. Les manifestants ont
reçu le soutien hier de leurs collègues du syndicat Sud
Renault. Photo AFP

SOCIAL

PROCÈS
McDonald’s : des encadrants et des 
prestataires condamnés pour corruption

Trois encadrants et onze prestataires de services de la société
McDonald’s ont été condamnés hier à des peines de prison
allant jusqu’à un an ferme. Le manager d’exploitation avait mis
en place un système de surfacturations et de rétrocommis-
sions. Le préjudice financier est estimé entre 70 000 euros et
plus d’un demi-million d’euros selon différentes versions. La
filiale McDonald’s Paris Nord s’était portée partie civile.

JUSTICE
Prothèses PIP : le certificateur TÜV paiera 
une indemnisation sans délai

Dans le dossier des prothèses PIP, le certificateur allemand
TÜV souhaitait obtenir un délai avant d’indemniser les
victimes. Une demande rejetée hier par la justice. Le certifica-
teur ne peut plus faire de recours. Il devra donc bien payer
60 millions d’euros à plus de 20 000 plaignantes

YVELINES
Viols après des rencontres sur internet :
13 ans de réclusion

Quelques messages échangés sur « Adopte un mec » ou
« twoo », puis des rencontres qui tournent mal. Willy Désir, 34
ans, a été condamné hier à Versailles, dans les Yvelines, à treize
ans de réclusion criminelle pour avoir violé une dizaine de
femmes rencontrées sur internet. Tout au long de cette affaire,
l’accusé avait constamment clamé son innocence.

EN BREF
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«Sur le coup, je n’ai pas
compris ce qui se pas-
sait. Quand je suis

arrivé pour récupérer ma fille, il
y avait les sapeurs-pompiers
devant la maison. Comme son
compagnon est volontaire, j’ai
cru que des collègues venaient
le chercher. J’ai demandé ce qui
se passait, personne ne m’a
répondu. La porte de l’apparte-
ment était ouverte, je suis
entré. Quelqu’un m’a dit  "On
va vous expliquer !" Finale-
ment, un médecin du Samu m’a
dit que c’était grave. »

Effondré. Pierre Hallouin se
souvient de ce début de soirée,
le 3 mars dernier. À son arrivée
au domicile de l’assistante
maternelle agréée qui garde son
enfant, à Montois-la-Monta-
gne, un important dispositif de
secours s’affaire autour de la
victime, âgée de 6 mois et prise
de convulsions. Transporté au
CHU de Nancy-Brabois, le bébé
y décède trois jours plus tard. 

Les services médicaux ont
diagnostiqué un traumatisme
crânien et une fracture à un
bras. Des éléments confirmés
par l’autopsie, qui accrédite-
raient la thèse d’un syndrome
du bébé secoué.

Assistante maternelle depuis
près de trois ans, Alexandra
Caggiano a été rapidement pla-
cée en garde à vue. À l’issue, la
jeune femme, âgée de 25 ans, a
été placée en détention provi-
soire à Metz-Queuleu, où elle
se trouve toujours. Une infor-
mation judiciaire a été ouverte
pour violences volontaires 
ayant entraîné la mort sans
intention de la donner par per-
sonne ayant autorité sur la vic-
time. Des faits passibles de 30
ans de réclusion.

« Une instruction
qui sera longue »

« Nous sommes dans une
procédure criminelle. De nom-
breuses expertises, psychologi-
ques et psychiatriques notam-
ment, doivent être réalisées sur
la personne mise en examen,
rappelle Me Thomas Hellen-
brand, conseil des parents de
Margaud. Quand on regarde le
dossier, on comprend que l’on
est en présence d’une personne
qui n’était, à notre sens, pas du
tout apte à gérer la garde
d’enfants. On le voit à travers
des comportements anormaux
comme certains SMS, quasi-an-
nonciateurs du drame, qu’elle a

envoyés ce jour-là. Ces messa-
ges prouvent qu’elle ne sup-
porte pas les enfants. L’enquête
devra apporter des réponses sur
l’agrément de cette nourrice qui
avait la garde de trois enfants. »

« Nous avions rencontré plu-
sieurs nourrices avant de con-
fier notre bébé à cette personne.
On voulait être sûrs qu’elle
serait bien, conclut le père entre
deux sanglots. Margaud n’était

pas un bébé particulièrement
difficile. On voudrait que la
vérité éclate et qu’il n’y ait plus
jamais de drame comme ça. »

Delphine DEMATTE

montois-la-montagne

Bébé secoué : le combat d’un 
couple après la mort de sa fille
Deux mois après le décès de son bébé, confié à une nourrice agréée soupçonnée de violences, le père de Margaud 
témoigne. Entre douleur indicible et colère, les parents veulent comprendre comment le drame a pu se nouer.

« Aujourd’hui, ma compagne et moi essayons de nous en sortir mais c’est difficile. Elle nous a détruits
totalement », confie le papa de Margaud, (de dos) à son avocat Me Thomas Hellenbrand. Photo Marc WIRTZ

Elle voulait parler de son
gosse. Et craignait en
même temps ce moment

où le président allait le lui pro-
poser. A 14 h hier, un gendarme
est auditionné. Chantal Beining
sait que ça va être à elle. La
maman de Cyril n’est pas bien.
Sa bouée de sauvetage lui tient
déjà la tête hors de l’eau. Son
avocate Me Dominique Boh-Pe-
tit s’est rapprochée au plus près
et lui tient le bras pour éviter
d’être emportée par son chagrin
et ses angoisses.

« Il m’appelait Bibiche parce
qu’ i l  entendai t  son père
m’appeler comme ça… » Sur les
écrans de la salle d’audience
silencieuse, Cyril apparaît. Une
photo qu’elle garde auprès
d’elle. Cyril est rieur, souriant, il
a l’œil brillant. « Il était comme
ça. C’était un bon gosse. » Le
récit est arrêté par des sanglots.
Il y en aura beaucoup d’autres.

Son Cyril lui cueillait souvent
des jonquilles. Il aimait la
liberté, plus que l’école. Tous
les dimanches, il se rendait chez
sa grand-mère. Mais pas ce
dimanche 28 septembre 1986. 

« J’avais pensé
à un train… »

« Il a raté deux fois le bus.
Alors il a pris son vélo. »
L’enfant est parti s’amuser dans
le quartier. Il est revenu en coup
de vent pour manger un sand-
wich. Le garçon de 8 ans lui
parle de la Moselle et d’une
barque. Il fait peur à sa maman;
Cyril se marre et hausse les
épaules. 

Il réclame « des pâtes grati-
nées pour le souper », et s’en
va. Il est 17h. Les pâtes reste-

ront trois jours dans le four…
Plus tard dans la soirée, les

parents d’Alexandre Beckrich –
« qu’on ne connaissait pas », -
viennent demander si elle n’a
pas vu leur fils. Personne n’a dit
à Chantal Beining que les vélos
des enfants avaient été retrou-
vés au pied du talus. 

Et puis, les pompiers débou-

lent dans la rue Venizelos. « J’ai
pensé au train… » Elle découvre
la vérité le lendemain dans le
journal. Elle montre à la cour la
Une du Républicain Lorrain,
« Deux enfants assassinés »…
Elle hurle sa douleur à la barre
comme elle l’a hurlé en décou-
vrant les causes de la mort des
petites victimes. Dehors, l’orage

gronde. « C’était tout, mon
gosse. Il aimait sa mère et sa
mère l’aimait beaucoup. »

La septuagénaire évoque à
peine ses autres blessures. Le
divorce avec le père de Cyril, la
cassure avec ses autres enfants,
cette justice qui ne l’a pas épar-
gnée (lire ci-dessous). Le dou-
ble meurtre a tout emporté. Elle

n’en est jamais sortie. Depuis
2008, Chantal Beining porte le
dossier à bout de bras, avec son
avocate, parce qu’elle l’a promis
à son gosse. « Cela fait trente
ans que je pleure Cyril, trente
ans. » Elle a fini. Elle se rassoit.
Dehors, l’orage a cessé.

Kevin GRETHEN

 double meurtre de montigny-lès-metz

« Cela fait trente ans
que je pleure »
Dans un tendre récit, Chantal Beining a parlé quelques instants de son Cyril, son enfant de 8 ans
« rieur et énergique », massacré sur le talus de Montigny-lès-Metz.

Chantal Beining et Me Dominique Boh-Petit, son avocate. Hier, la mère de Cyril, durement éprouvée durant toutes ces années de
procédure, a trouvé le courage de venir à la barre pour parler de « son gosse ». Photo archives RL/Karim SIARI

Chantal Beining n’a pas pu s’empê-
cher cette petite parenthèse au milieu
de son récit sur son petit garçon. Juste
quelques mots. « Quand j’entends le
juge Montfort dire que je suis agres-
sive… » Depuis trente ans, la maman
de Cyril a encaissé beaucoup de cho-
ses. Encore beaucoup trop de choses
pendant ce procès. A la barre, l’autre
jour, le juge d’instruction saisi du
dossier Heaulme entre 2004 et 2007
ne gardait pas les mêmes souvenirs
d’un entretien dans son bureau avec la
mère d’une des victimes.

« Agressive…, soupire encore la sep-
tuagénaire. Je me souviens de ce
rendez-vous. On était là avec Me

Boh-Petit à 9h. J’ai attendu qu’il ter-
mine sa cigarette. Le juge me lance,
" je vous reçois parce que votre avo-

cate a insisté. Madame, j’ai rien à vous
dire ". Je me suis assise, et j’ai rien
dit. » Non, elle a beaucoup pleuré,
atterrée par cette justice qui trouve
alors que « ce dossier est trop vieux. »

Présente à chaque minute de ce
procès, la septuagénaire a été touchée
jeudi soir par les dépositions de deux
anciens codétenus de Francis
Heaulme. Touchée au point de lâcher
des larmes lorsque le dernier a parlé
des confidences de l’accusé. « Elle a
vu son Cyril sur le talus, confie son
avocate. Elle a vu la scène de crime. »

Le gendarme 
que personne n’attendait

Chantal Beining a pris autre chose
en pleine figure hier durant l’audition
d’un gendarme que personne n’atten-

dait. L’ancien patron de la Section de
recherches de Metz, Jean-Pierre Viro-
let, a assuré avoir reçu les confidences
du routard de crime en 1993. « Je
pense que Heaulme était de passage à
Metz pour une reconstitution. En tout
cas, ce n’était pas en garde à vue mais
je l’avais dans mon bureau. Et il m’a
dit : « j’ai tué deux enfants à coups de
pierre. » Le gendarme ne note ces
informations incroyables nulle part. Il
dit en parler à ses adjoints qui lui
répliquent que l’affaire de Montigny
est réglée, que c’est une fausse piste.

Jean-Pierre Virolet revient vers les
autorités judiciaires en 2015, seule-
ment. « J’étais en retraite et je voulais
un peu oublier toutes ces histoires
mais si je parle, c’est pour éviter un
déni de justice », se justifie le témoin.

Personne ne comprend. « Mais Mon-
sieur Virolet, vous connaissez la pro-
cédure, ce n’est pas possible de faire
ça !, grince le président Steffanus. Il
ne doit pas y avoir de off dans la
justice ou à la gendarmerie. Il faut faire
des PV. »

Depuis 1993, la gendarmerie aurait
des informations sur Heaulme en lien
avec Montigny ? « Qui peut croire
cela ? », s’énerve Me Bouthier pour la
défense.

Les familles des victimes sont
déboussolées..« C’est très choquant »,
gronde Me Rondu. En aparté, Me

Dominique Boh-Petit préfère en sou-
rire : « On aura tout fait à ma
cliente… »

K. G.

Elle a encaissé tant de choses…

Freyming : le 
chauffard interné

Le Freymingeois de 23 ans qui
a, jeudi, renversé une personne
âgée dans son fauteuil roulant
et blessé un autre conducteur
est actuellement interné au cen-
tre hospitalier spécialisé de Sar-
reguemines. Les enquêteurs ont
également découvert qu’il avait,
la nuit précédente, percuté très
violemment une femme à proxi-
mité de la salle Gouvy. 45 jours
d’ITT ont été prononcés par le
médecin pour cette victime. Le
chauffard a également provo-
qué d’importants dégâts maté-
riels.

Quinze victimes, dont des
policiers, blessées physique-
ment ou ayant subi des dégâts
matériels ont été recensées par
la police.

EN BREF 

Les motards 
manifestent

Une manifestation régionale
des motards partira du parc des
Expositions de Vandœuvre-lès-
Nancy aujourd’hui à 14h. Un
rendez-vous est fixé sur le par-
king de la foire-exposition de
Metz-Grigy à 13h pour les
motards du nord de la région
souhaitant rejoindre le cortège
de Vandœuvre.

La Fédération française des
motards en colère (FFMC) orga-
nise des rassemblements simi-
laires dans toute la France 
« pour exiger une autre politi-
que de sécurité routière et une
reconnaissance des deux-roues
motorisés ». Elle entend dénon-
cer « la surenchère réglemen-
taire et punitive » menée à
l’encontre des motards au
cours des cinq dernières
années.

meuse

Frustrant, énervant, voire
pathétique. Ces termes, vien-

nent à l’esprit de tout l’auditoire
de la cour d’assises d’Aix-en-Pro-
vence au soir de la première jour-
née du procès de Samir Dardouri.
Certains s’attendaient à quelques
bribes d’informations de la part
de l’accusé. Au final, ils ont sur-
tout eu droit à des explications
incohérentes de la part de ce
trentenaire qui, dans la soirée du
9 août 2013 à Marseille, a mortel-
lement blessé Jérémie Labrousse.
D’un coup de tesson de bou-
teille, il a sectionné la veine jugu-
laire et surtout l’artère cervicale
de ce Vosgien de 21 ans.  

En tentant de le dépouiller,
Samir Dardouri a-t-il également
voulu tuer Jérémie Labrousse ce
soir-là ? Cette question, le prési-
dent de la cour, Serge Guichard,
l’a posée à plusieurs reprises à
l’accusé. Dans son box, l’homme
de 35 ans rétorque qu’il n’en
avait pas l’intention avant de
s’engager dans des explications
alambiquées.

Tout et son contraire
Tantôt il dit qu’il avait eu peur

que Jérémie Labrousse ne s’en
prenne à lui en le ceinturant. A
d’autres moments, il affirme qu’il
était poursuivi par une bande de
cinq jeunes. Une manière de jus-
tifier ses agissements sur la
bande de vidéosurveillance de la
ville de Marseille, lorsqu’on le
voit accroupi derrière des contai-
ners de poubelles, en train de
casser une bouteille pour utiliser
le tesson comme une arme.
D’après lui, ce serait pour intimi-
der ses assaillants. Mais per-
sonne ne croit en sa version, son
avocat le premier. « Tout à
l’heure, vous vous êtes excusé
auprès de la famille de Jérémie.
Mais vos excuses ne valent rien
car vous ne dites pas la vérité !
Aujourd’hui, on est là pour com-

p r e n d r e ! »  l u i  l a n c e
Me Pouillaude, agacé par les dis-
cours irréalistes de son client.

Surpris par la colère de son
conseil, Samir Dardouri déclare
laconiquement, par le biais de sa
traductrice : « Je vous jure que je
n’avais pas l’intention de le
tuer. » Propos sincère ou énième
contradiction de la part de cet
h o m m e  q u i ,  e n  d é b u t
d’audience, jurait qu’il n’était pas
l’homme qui avait tué le Vosgien.
Sauf que dix minutes plus tard, il
avouait avoir « assassiné » Jéré-
mie Labrousse…

Au final, l’une des rares certi-
tudes dans ce dossier, c’est
l’incroyable dignité de la famille
de Jérémie Labrousse : sans le
moindre regard de haine envers
l’accusé et sans animosité dans
la voix, à l’instar de Marie-Chris-
tine Labrousse, la maman, qui a
dépeint un fils « discret, vif,
intelligent » et serviable envers
les autres. Un portrait qui corres-
pond à l’image unanime ren-
voyée par ses amis.

Prochaine audience : lundi à
partir de 9h.  

Sergio DE GOUVEIA

FAITS DIVERS-JUSTICE 

« Vos excuses
ne valent rien »
Hier a débuté le procès de Samir Dardouri, meurtrier
présumé du jeune Vosgien Jérémie Labrousse. Des 
faits qui se sont déroulés à Marseille, en août 2013.

Accusé de meurtre précédé
d’un crime, Samir Dardouri

encourt la réclusion criminelle
à perpétuité.  Photo AFP

Consultation de 
sites djihadistes : 
prison ferme

Le 18 avril, la préfète de la
Meuse ordonnait une perquisi-
tion administrative dans un
appartement de Bar-le-Duc où
vivent un septuagénaire et son
fils, âgé bientôt de 41 ans.

C’est à ce dernier que s’inté-
ressait le service de veille natio-
nale sur internet après avoir
repéré des échanges de messa-
ges dans lesquels il était ques-
tion de Gérard Longuet, sénateur
de la Meuse, et de choses à faire
contre lui. L’élément déclen-
cheur qui a révélé que l’homme
consultait régulièrement des 
sites faisant la propagande du
terrorisme sur son téléphone. Ce
qui lui a valu d’être jugé jeudi par
le tribunal correctionnel de Bar-
le-Duc après une vingtaine de
jours en détention préventive.

Dans le téléphone d’Eric
Lecocq, la police avait retrouvé
des photos de combattants de
Daech, d’autres montrant un
homme avec un projectile dans
la tête, et des textes pro EI.
« Vous reconnaissez ? », ques-
tionne le président. « Oui », 
répond le prévenu. « Pourquoi
regarder ces horreurs ? » « C’est
l’alcool. »

Prosélytisme
L’alcool, la cause de sa sépara-

tion avec sa femme en 2012,
l’alcool comme bouée de sauve-
tage ensuite, « je bois entre 4 et
5 bières par jour ». « Mais quand
vous n’êtes plus sous l’effet de
l’alcool vous devriez vous rendre
compte de ces horreurs, des SMS
que vous envoyez à votre fils »,
s’étonne le président Buzon. « Si
vous êtes poursuivi ce n’est pas
parce que vous avez choisi
l’islam comme religion, mais
parce que la loi interdit de
rechercher des photos, des tex-
tes sur des actes terroristes. »

Au-delà de ce fait indéniable,
s’est posée pour le ministère
public la question du degré
d’implication du prévenu dans
son adhésion au terrorisme, « il a
eu une posture de recherche qui
s’est accompagnée de prosély-
tisme, de partage de contenus. »

En défense, Me Lignot a solli-
cité la réflexion des juges autour
d’une question : « Est-ce qu’il
présente une idéologie ancrée ? »
Aucune pour l’avocat justifiant
son point de vue par « une
absence totale de méfiance de sa
part en allant sur internet. Il n’a
pas cherché la dissimulation. Il a
juste le sentiment d’appartenir à
une société qui l’exclut », l’avo-
cat balayant d’un revers de la
main toute tentative d’assimila-
tion de son client à une radicali-
sation en cours.

Le prévenu a été condamné à
deux ans de prison dont un an
avec sursis mise à l’épreuve et a
été maintenu en détention.

K. D.

Q ue se passe-t-il le 25 avril,
vers 6h du matin à votre
appartement de la rue

Charles-Keller, dans le quar-
tier des Trois-Maisons, à
Nancy ?

« Nous occupons un logement
situé au premier étage d’un petit
immeuble. On dormait tranquille-
ment. Ma compagne me réveille
car elle entend des bruits sourds
contre la porte d’entrée. Je me
lève précipitamment. Je suis nu.
Je m’approche de la porte. Ça
explose, des projections me frô-
lent et je sens une odeur de brûlé.
J’intime à mon amie de se prépa-
rer à évacuer, pensant qu’il y a un
incendie et que les pompiers vien-
nent nous secourir. La porte en fer
finit par céder.

C’était les pompiers ?
Non, des masses noires munies

de puissantes torches se ruent sur
moi. Je suis plaqué au sol, sur le
ventre. Menotté dans le dos avec
des armes pointées sur moi. Je
pense à un acte violent de délin-
quance, un cambriolage. Je ne
vois pas grand-chose sans mes
lunettes .  Le  logement  est
modeste, j’ai 38 ans, commercial
en énergie et ma compagne,
40 ans, secrétaire médicale. J’ai
pensé vivre nos dernières secon-
des. Mon amie a le temps d’enfi-
ler une robe et compose le
numéro de la police.

Elle est menottée. Il faut de
longues secondes et de nombreu-
ses vociférations pour apprendre
que les intrus sont en fait des
policiers du Raid et de la DGSI.

« Vous êtes la bourde
de la journée » 

Nous sommes libérés au bout
d’une vingtaine de minutes. Les
policiers nous demandent si on
héberge quelqu’un. Il n’en est
rien. Et puis j’entends : « On l’a! ».
La porte du locataire de l’apparte-
ment du dessus vient de céder.
Visiblement, c’est lui la cible. 

En frappant chez vous, les
services antiterroristes se
trompent de porte ?

Oui, même si je vois qu’ils sont
en possession de plans du bâti-
ment. « Vous êtes la bourde de la
journée » : jusqu’à ce jour ce sont

les seules excuses de leur part !
Les policiers ont immédiatement
fait appel à un serrurier, à leurs
frais. Il a posé une plaque de bois
pour obturer le trou et un verrou
simple à l’intérieur. Du bricolage.
La porte est foutue. Tout est bon
à changer.

Depuis trois semaines, pas une
seule nouvelle des services de
l’État sur une éventuelle marche à
suivre. Je suis assuré mais est-ce à
ma compagnie de prendre en
charge ces dégâts ? Je ne crois
pas.

Qu’attendez-vous des auto-
rités ?

Les services se sont plantés.
D a n s  c e  c o n t e x t e  d ’ é t a t
d’urgence, c’est une erreur que je
pourrais comprendre. Ce qui ne
passe pas, c’est le silence après
cette intervention ! Nous som-
mes en droit d’attendre un cour-
rier officiel, non ? Pour être recon-
nus en tant que victimes. Pour
pouvoir nous reconstruire après
cet événement extrêmement trau-
matisant. Avez-vous déjà été
envahi brutalement par la peur de
mourir ?

On ne peut pas terroriser les
gens comme cela, sans répara-
tions. Depuis ce 25 avril, notre vie
a changé. On dort très mal,
inquiets au moindre bruit et,
désormais, mon amie est très
stressée à la simple vue d’un uni-
forme. Le lendemain, elle était
encore en larmes. Impossible
d’aller travailler. Quant à moi,
mon médecin traitant m’a prescrit
quatre jours d’arrêt.

Avez-vous déposé plainte ?
Oui, pour « violences volontai-

res par personne dépositaire de
l’autorité publique ».  Après notre
plainte, nous avons été orientés
vers l’Unité médico-judiciaire
(UMJ). Pour bénéficier d’un suivi
psy qui a débuté. »

Contactée hier, la Direction
générale de la sécurité intérieure
(DGSI) à Levallois-Perret renvoie
vers le ministère de l’Intérieur et
le service com’ de la Place Beau-
veau renvoie vers...la DGSI. Une
partie de ping-pong restée sans
réponse.

Propos recueillis par
Alain THIESSE

antiterrorisme 

« Nous avons eu peur 
de mourir »
Porte défoncée par erreur et réveil brutal
lors d’une opération antiterroriste. Traumatisé,
le couple de Nancéiens qui a porté plainte, raconte.
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de nombreux duos avec des artistes et
chaque enfant y aura son solo.

« Un vrai phénomène »
Ce succès inimaginable réjouit Carole

Revel, la directrice du Galaxie d’Amné-
ville : « C’est un vrai phénomène.
Aujourd’hui, la jauge de 6 500 personnes
affiche complet et 3 700 billets de la
seconde date, le 12 novembre, sont déjà
vendus ! Le groupe se situe dans le top 10
de nos plus gros concerts, au même
niveau que M. Pokora. » Un engouement
que la professionnelle explique aisément :
« Les spectacles qui fonctionnent le mieux
en ce moment sont ceux qui sont fédéra-
teurs et multigénérationnels. Les Kids Uni-
ted me rappellent l’aventure des Poppys,
dans les années 70-80. C’est un groupe
sans ego d’artistes, qui peut perdurer 
parce qu’on peut les interchanger. » 

Leur manager ne l’entend pas ainsi. Il
laisse même entrevoir une fin possible des
Kids United début 2018 : « Ils ont tous
reçu différentes propositions qu’ils exami-
nent. Ce qui est certains, c’est qu’on ne
changera pas le moindre visage du groupe
pour poursuivre l’aventure », promet
Fabrice Marchal.

Ph. M.

Les Lorraines Gloria et Erza, 10 et 11 ans,
sont les deux benjamines des Kids United.
Nilusi (17 ans) ; Esteban (16 ans) et
Gabriel (15 ans) complètent ce groupe
composé d’enfants français d’origines dif-
férentes. 

Les chiffres de leur succès sont effa-
rants. À ce jour, le groupe a vendu plus de
1,3 million d’albums. Sorti une semaine
après les attentats de novembre 2015, le
premier, Un Monde meilleur, s’est écoulé à
800 000 exemplaires. Et le 2e, Tout le bon-
heur du monde, à 500 000 unités. Résul-
tat : l’aventure qui devait s’achever fin mai,
à l’issue d’une tournée des Zénith de 35
dates, ne cesse de se prolonger. Elle devrait
atteindre les 80 dates dans le courant du
premier trimestre 2018 et passera par Bercy
le 16 décembre. « On est déjà à 70 % de
remplissage. Jamais on n’aurait pu imagi-
ner un succès aussi démentiel », com-
mente Fabrice Marchal, le manager. 

Un coffret CD-DVD live de cette tournée
est sorti en février. Les Kids United inter-
prètent aussi le tube Chante dans l’album
choral hommage à Michel Fugain sorti
hier. Ils ont aussi enregistré le générique
du film d’animation Les As de la Jungle, en
salles le 26 juillet, en reprenant The Eye of
the Tiger. Mais surtout, ils sortiront un 3e

album concept le 18 août. Il sera composé

attention. Je crois qu’ils me trouvent un
peu pénible !

Comment voyez-vous votre ave-
nir ?

Erza : Ma sœur est en 2e année de
chirurgie dentaire et depuis qu’elle est
rentrée avec des prothèses à la maison,
je veux faire comme elle. Je me suis trop
amusée avec ! Après, j’aimerais faire un
album solo, quand j’aurai 16 ou 17 ans.

Gloria : J’aimerais aller vers la comé-
die musicale. Mais aussi laisser un peu
le chant de côté pour faire de la danse,
de l’équitation ou jouer d’un instru-
ment. Et un jour, créer mes chansons et
sortir un album solo. Mais là, je suis
trop jeune.

Propos recueillis
 par Philippe MARQUE

Cette aventure vous a-t-elle chan-
gées ?

Erza : Je suis beaucoup moins
timide ! Le fait d’aider des enfants en
difficulté avec l’Unicef m’a permis de
me rendre compte de ma chance.

Quand je n’ai pas envie,
ça me motive.

Gloria : Je passe moins
de temps devant la télé,
mais c’est une super-ex-
périence.

Quel est votre rôle
au sein du groupe ?

Erza : Je suis « la grande sœur » de
Gloria. On joue beaucoup ensemble. Et
les plus âgés sont mes grands frères et
sœurs.

Gloria : Les grands sont souvent
ensemble, alors j’essaie d’attirer leur

quand c’est le cas, on rattrape. Les
études, c’est ce qu’il y a de plus impor-
tant. Ça passe avant tout.

Gloria : Il m’arrive de louper quelques
jours d’école mais la maîtresse m’envoie
le travail et je le fais dans le train.

Vo t r e  n o t o r i é t é
a u p r è s  d e s  a u t r e s
e n f a n t s  e s t - e l l e
pesante ?

Erza : À Sarreguemi-
nes, tout le monde me
connaît. On me pose pas
mal de questions, je signe des autogra-
phes, c’est sympa. On plaisante aussi
sur la pub que j’ai tournée pour My Little
Pony. Mais je trouve cela très drôle.

Gloria : À l’école, tout le monde s’en
fiche royalement. Certains se moquent
même un petit peu !

faire tous ces concerts, ces émissions,
c’est fou !

Gloria : C’est d’aller dans des endroits
incroyables, à New York, au Liban pour
l’Unicef ou au Sénégal pour tourner un
clip.

Comment expliquez-vous le suc-
cès ?

Erza : Ce qui plaît apparemment, c’est
qu’on chante la paix, la tolérance et
l’amour. Et on a tous des timbres de voix
très différents.

Gloria : Peut-être notre message opti-
miste parce que sinon, on chante quand
même de vieilles chansons. J’aimerais
bien chanter des trucs plus modernes.

Comment conciliez-vous votre vie
d’enfant avec celle d’artiste ?

Erza : Les Kids, c’est souvent le week-
end. Il est rare qu’on loupe l’école et

C e concert à Amnéville est-il
différent pour vous ?

Erza : Forcément. Beaucoup de
proches seront là. Il y aura surtout mes
grands-parents. Ils vivent au Kosovo et
me voient pour la première fois sur
scène. Je vais tout donner pour les
rendre heureux.

Gloria : L’émotion n’est pas la même
parce que des gens que je connais
seront présents. Il y aura aussi mon
frère, ma tata, ma mamie ou mon papy.
Ils vont me donner toutes leurs forces.

Vous vivez une expérience hors
du commun. Qu’est-ce qui est le
plus impressionnant ?

Erza : Quand le clip d’On écrit sur les
murs a fait 100 000 vues, on était super-
contents. Aujourd’hui, il en est à
167 millions. C’est choquant ! Et puis,

LOISIRS lorraine

L’incroyable succès 
des Kids United
Les Kids United chantent cet après-midi devant 6 500 personnes au Galaxie d’Amnéville. Deux Lorraines de 10 et 11 ans, 
Gloria la Messine et Erza la Sarregueminoise, font partie du groupe. Elles racontent avec fraîcheur cette folle aventure.

Gloria De Blasi, la Messine, vient de fêter ses 10 ans. Elle a été repérée dans The Voice Kids,
lorsqu’elle a interprété « La Vie en rose » de Piaf. Un titre qu’elle chantera

 aujourd’hui en solo à Amnéville. Photo Pascal BROCARD

Depuis vingt-huit ans, la Fête
de l’Europe se décline en musi-
que et en spécialités culinaires.
La manifestation a été inaugurée
hier soir juste après une averse
qui n’a pas entamé la volonté des
organisateurs de maintenir l’évé-
n e m e n t  q u i  s e  d é r o u l e
aujourd’hui et demain encore
dans les rues du centre-ville de
Creutzwald, en Moselle-Est. 

Quinze associations se relaient
pour faire vivre les festivités.

Parmi les spécialités culinaires :
des currywursts luxembourgeoi-
ses, des pierogi polonais, du
gyros grec, des adanas turcs, du
klouski hongrois ou encore de la
paëlla espagnole. Des petits plats
fait maison vendus à 5,60 € !

Nombreux concerts
Au programme aussi, quatre

podiums dressés au centre-ville
pour de nombreux concerts :
Sweet guitar, Rock rendez-vous,
les Free birds… La Fête de
l’Europe s’adressant aux familles,
de nombreuses autres anima-
tions sont encore prévues :
échassiers, maquillage pour
enfants, atelier de cirque ou
démonstrations pyrotechniques.

Et un aspect sécurité renforcé
qui a nécessité 15 000 € supplé-
mentaires dans le budget initial
s’élevant à 60 000 €.

Aujourd’hui de 11h 
à minuit et demain 
de 11h à 21 h. 
Entrée libre.

ANIMATIONS creutzwald

Les associations creutzwaldoises vont proposer des spécialités
culinaires européennes tout le week-end.

Photo RL

La Fête de l’Europe 
s’ouvre à la dégustation

Erza Muqoli, la Sarregueminoise, a 11 ans. Dans le salon de son appartement familial
 s’étalent déjà les récompenses. Elle a été repérée à la suite de sa participation

 à l’émission La France a un incroyable talent. Photo Thierry NICOLAS

Fabrice Marchal, le manager
des Kids United, et les parents
de Gloria et Erza répondent aux
questions que tout le monde se
pose.

Arrivent-ils à suivre une
scolarité normale ? « Les enre-
gistrements, concerts, répéti-
tions ou promotions se font les
week-ends, pendant les vacan-
ces ou le mercredi », précise
Fabrice Marchal. Les trois
grands suivent quand même les
cours par correspondance du
Cned. Erza et Gloria sont en
sixième et en CM1.

Sont-ils accompagnés ? La
présence d’un adulte de leur
famille est obligatoire à chaque
déplacement. Ses frais sont pris
en charge.

Comment gèrent-ils leur
argent ? « Possédant des con-
trats équivalents à ceux des
artistes français de haut niveau,
ils gagnent donc confortable-
ment leur vie. Pour ceux qui ont
moins de 16 ans, l’argent est

versé à la Caisse des dépôts et
consignations sur un compte
bloqué jusqu’à leur majorité.
Ceux qui ont plus de 16 ans
touchent directement leur
argent. Avec leurs parents,
nous veillons à ce qu’il soit bien
géré », précise Fabrice Marchal.

Le rythme n’est-il pas trop
effréné ? « Nous sommes plus
fatigués qu’eux », s’exclame
Mehmet Muqoli,  le papa
d’Erza, de tous les déplace-
ments. « Les enfants récupèrent
vite et ne se posent pas de
questions. Nous gérons au
mieux leurs horaires et avons
freiné la promo. Pour l’heure, ils
adhèrent à toutes nos proposi-
tions. Les concerts sont deve-
nus une drogue pour eux. Ils
sont toujours partants », ajoute
Fabrice Marchal. « L’encadre-
ment est vraiment très sain »,
assure Alexandra De Blasi,
maman de Gloria.

Ph. M.

Scolarité, argent, fatigue : ce qu’il faut savoir

Une tournée de 80 dates et bientôt un 3e album

Gloria et Erza sont les benjamines de ce groupe également composé
 de Nilusi, Esteban et Gabriel. Photo archives RL/Stéphane STIFTER

À chacun 
de ses 
déplace-
ments, 
Erza est 
acompagnée 
par sa mère 
ou son père. 
Photo

Thierry NICOLAS

Erza : « Faire tous 
ces concerts, 

ces émissions, 
c’est fou ! »

Un 3e album concept
sortira le 18 août. Il sera

composé de nombreux
duos avec des artistes

 et chaque enfant y aura
son solo.

3

Olivier Rech, adjoint aux sports de Thionville et conseiller
départemental, jusque-là encarté chez Les Républicains, a
décidé de rejoindre le mouvement En Marche !. Il a même
déposé sa candidature pour obtenir l’investiture du mouve-
ment aux législatives dans la circonscription de Thionville
Est, contre celle qui était son binôme aux dernières départe-
mentales, Pauline Lapointe-Zordan.

Considérant qu’il s’agit d’un « acte fratricide », le maire de
Thionville, Pierre Cuny, l’a immédiatement exclu de l’exécutif
municipal en lui retirant ses délégations.

Thionville : un adjoint 
au maire En Marche !

Le mouvement de Jean-Luc
Mélenchon, La France insou-
mise, a dévoilé hier la liste de
ses candidats en Lorraine.

Moselle
Metz I : Narjès Chouikha
Metz II : Claudine Poirson
Metz III : Denis Maciazek
Sarreguemines : Brigitte

Blang
Forbach : Jonathan Outo-

muro
Boulay-Saint-Avold : Virgi-

nie Diebold
Thionville Ouest : Lionel

Buriello

Meurthe-et-Moselle
Nancy I : Nordine Jouira

Nancy II : Nassima Faiq
Br iey Longwy :  Mar ie

Legus
Lunéville : Vincent Guenai-

re-Doazan
Toul : Rodolphe Bauer
Pont-à-Mousson : Caroline

Fiat

Vosges
Épinal : Fabrice Pisias
Saint-Dié-des-Vosges : Syl-

vain Calbrix
Remiremont : Christine

Bourbon-Schmitt

Meuse
Bar-le-Duc : Diana Cis-

zewski
Verdun : Michaël Clément

La France insoumise 
en Lorraine
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Un groupe de 755 anciens
mineurs de charbon de
Moselle-Est réclament

réparation du préjudice d’anxiété
en raison de leur exposition à des
produits toxiques et cancérogè-
nes durant leur carrière. Leur
adversaire est l’ex-employeur,
Charbonnages de France (CdF).
En raison du nombre de parties
concernées, l’audience organisée
hier a eu lieu à la faculté de droit
de Metz, dans un amphithéâtre
de l’île du Saulcy.

En première instance, les
prud’hommes de Forbach avaient
reconnu la faute de CdF et
accordé 1 000 € de dommages-in-
térêts aux victimes. Insuffisant
aux yeux des gueules noires.
Chaque appelant demande entre
15 240 et 30 000 €. Les mineurs
veulent surtout que la cour valide
la multiplicité et le volume des
expositions aux produits toxi-
ques à la mine.

Les arguments 
des mineurs

Selon Me Cédric de Romanet,
spécialiste des questions de santé
au travail, « les mineurs ont été
exposés à des valeurs tellement
fortes de polluants que cela expli-
que la variété des maladies aux-
quelles ils sont confrontés. Parmi
les gens qui sont dans cet amphi-
théâtre, on dénombre seize can-
cers différents. La population pré-
sente aujourd’hui est une
population de survivants. Dans
cette procédure, engagée depuis
2013, 25 anciens mineurs sont
déjà décédés ».

Son confrère, Me Jean-Paul
Teissonnière, appuie la démons-
tration : « Nous sommes face à
une hyperexposition à un risque
mortel. Les conditions de travail
des mineurs n’ont pas d’équiva-
lent dans la pénibilité, la dureté. »
Les avocats ont évoqué les
brouillards d’huiles au fond, le
trichloréthylène, puissant cancé-

rogène, qu’on utilisait à haute
dose, même pour se laver les
mains, les charges de poussières
respirées à pleins poumons dans
l’air suffocant des galeries, les
masques pas adaptés à la tâche,
l’information insuffisante sur les
risques, les silicosés avant 40
ans…

Les arguments 
de l’ex-employeur

Comme en première instance,
les défenseurs de l’employeur

récusent le tableau à la Germinal
dressé devant la cour. « Les accu-
sations sont graves et inaccepta-
bles. Charbonnages de France a
mis en place des moyens cohé-
rents contre les risques au travail.
Dire que CdF n’a rien fait, c’est
nier le rôle des médecins du
travail. Il est aisé de critiquer une
situation qui date. Les connais-
sances scientifiques de l’époque
n e  s o n t  p a s  c e l l e s
d’aujourd’hui », martèle Me Jou-
mana Frangié-Moukanas.

Pour elle, il n’est pas possible
de produire du charbon sans faire
de poussière. « Le risque zéro
n’existe pas à la mine. Les condi-
tions de travail étaient pénibles
mais le risque de dommages ne
peut pas être réparé en droit
commun.  E t  l e  p ré jud ice
d’anxiété est limité aux tra-
vailleurs de l’amiante », poursuit
l’avocate qui soulève également
la question de la prescription
pour les demandes antérieures à
1983.

La position 
du parquet

Caroline Chope, substitut
général du procureur, s’est rangée
du côté des mineurs et réclame la
condamnation de Charbonnages
de France. 

La chambre sociale de la cour
d’appel de Metz, présidée par
Renée-Michèle Ott, rendra sa
décision le 7 juillet prochain.

Stéphane MAZZUCOTELLI

JUSTICE le préjudice d’anxiété jugé en appel

Les 755 mineurs lorrains 
ont le soutien du procureur
La cour d’appel de Metz s’est penchée hier sur les conditions de travail de 755 mineurs de charbon, qui 
réclament  réparation en raison de leur exposition à des produits cancérogènes. Ils ont reçu le soutien du parquet.

L’amphithéâtre Le-Moigne de la faculté de droit de Metz a servi de cadre à un procès hors norme sur la question des conditions 
de travail des mineurs et cokiers de Lorraine. Photo Gilles WIRTZ

Le verre trempé est une technique très particu-
lière. Pour qu’il soit plus résistant, pour les vitres
automobiles, les planchers en verre ou les aubet-
tes, il est monté en forte température, à plus de
1 000 ° C, puis refroidi très rapidement. Seule-
ment six entreprises en France dominent cette
spécialité. Dont Verrissima, à Gœtzenbruck,
depuis qu’elle a mis la main sur AGC Vertal
Nord-Est, à Wisches, près de Schirmeck, en
Alsace.

« Auparavant, confie Jonathan Metz, PDG de
l’entreprise qui emploie 70 personnes au Pays de
Bitche, nous transformions, coupions, façon-
nions, posions tous les types de verres. Tous,
sauf le verre trempé, que beaucoup de nos
clients nous demandaient. Nous ne pouvions
répondre à cette demande. » La carence est
désormais réparée.

Verrissima a d’abord étudié le développement
du verre trempé localement. « Mais il demande
beaucoup d’équipements, de gros outils, un
génie civil important. » Le groupe familial, créé
en 1923, a préféré racheter AGC, ses 6 000 m²
d’ateliers, avec trois tables de découpe, un centre
d’usinage et un four de trempe, et reprendre 13
salariés. « Nous avons prévu de doubler la pro-
duction, aujourd’hui de 1 300 m² de verre par
semaine en Alsace. Nous voulons aussi investir

entre 200 000 et 250 000 € pour rénover les
équipements, parfois obsolètes. »

En acquérant le site alsacien, Verrissima entre
dans une nouvelle dimension. Localement.
Quinze nouveaux emplois sont créés à l’usine de
Gœtzenbruck. Le chiffre d’affaires de Verrissima
devrait passer de 10 à 13 M€ en 2017.

J. Br.

ÉCONOMIE pays de bitche

Jonathan Metz, PDG de Verrissima, a mis la main
sur 6 000 m² d’ateliers près de Schirmeck. Photo RL

Verrissima s’étend
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L’un de ses titres phares est
Macumba. Une chanson
qui a connu une trentaine

de versions étrangères depuis les
années 1980.  Entre  1984
et 1992, l’artiste a vendu plus de
4 millions de disques. Puis il a
produit des artistes comme Ute
Lemper, Philippe Léotard, Michel
Fugain. Depuis dix ans, Jean-
Pierre Mader sillonne les scènes
de France avec ses complices d’il
y a près de 40 ans dans le cadre
d’une tournée intitulée La folie
des années 80. Avec toujours la
même envie. La même passion.
Après la Wantzenau en Alsace,
il sera aujourd’hui, à 20h30, sur
la scène de la salle W à Wous-
tviller, en Moselle-Est.

La folie des années 80

tourne depuis dix ans. La ver-
sion de ce soir sera-t-elle dif-
férente ?

Jean-Pierre MADER : Le
show a évolué en dix ans.
Aujourd’hui, je tourne avec
Cookie Dingler (Femme libérée),
qui habite à Strasbourg, et
William Picard (du groupe
Début de soirée). Je suis ravi de
venir jouer ici dans l’Est, on n’en
a pas l’habitude. Le spectacle va
reprendre nos titres, certes, mais
nous nous amusons à réinter-
préter les chansons que nous
aimons de Téléphone, de Police,
de Début de soirée, d’Etienne
Daho… Autant de choses à par-
tager avec le public, toutes géné-
rations confondues. Car ce qu’il
y a de super dans ces rendez-

vous, c’est que nous nous
retrouvons en face d’un public
très varié.

Le spectacle est-il standar-
disé ?

Non ! Nous décidons tous les
trois, le soir même, du set d’une
heure trente. Nous aimons
improviser sur scène, notam-
ment des solos de guitare.

Vous avez tourné votre
propre rôle dans la comédie
Stars 80 produite par Thomas
Langmann. Ça vous donne
envie de jouer un rôle de com-
position ?

J’ai joué mon propre rôle avec
Richard Anconina et Patrick
Timsit dans le premier volet. Le
second sortira en octobre pro-
chain. J’ai aimé les expériences,

j’ai été bien conseillé. Mais je
préfère les choses improvisées…

Rassembler trois ou quatre
générations dans le public ne
vous donne-t-il pas un coup
de vieux ?

Au contraire, c’est une jeu-
nesse éternelle ! Je suis comme
Tintin !

Propos recueillis par Aude
FAYOLLE-SCHWARTZ

La folie des années 80, 
ce soir, à 20h30, à la salle
W de Woustviller. 
Tarifs : 25 € (debout), 
35 € (gradin numéroté).
Billetterie en mairie 
de Woustviller, réseaux
Tickenet, Fnac, Auchan.

LOISIRS ce soir à woustviller

Jean-Pierre Mader : 
« Je suis comme Tintin »
L’interprète de Macumba sera sur la scène de Woustviller ce soir avec deux complices, 
Cookie Dingler et William Picard, dans le cadre du spectacle La folie des années 80.

Cookie 
Dingler, 
William 
Picard 
et Jean-Pierre 
Mader seront 
sur la scène 
du W de 
Woustviller 
avant
de sillonner 
les salles 
de la région 
parisienne 
et du Havre. 
Leur tournée 
connaît 
un grand 
succès. 
Photo DR

L’impressionnant travail de
dix ans de Jean Thomas Casa-
rotto, ancien cadre de la sidérur-
gie à Villerupt puis dans la vallée
de la Fensch, vient de se con-
clure par la publication d’un
livre énorme, aux éditions 
Fensch Vallée.

L’industrie du fer dans le bas-
sin de Longwy des origines à nos
jours raconte dans le détail près
de 2 000 ans d’histoire de
l’exploitation du fer fort, ou de
la minette, à Hussigny-God-

brange, ou dans la vallée de la
Moulaine. Puis dans la vallée de
la Chiers évidemment, avec la
sidérurgie longovicienne. « En
fait, depuis près de 2 000 ans, il
y a presque toujours cette
exploitation. Puis le système a
permis, qu’en quelques décen-
nies, cette aventure se termine.
C’est le cycle de toute chose : les
débuts, la vie, la mort, mais
c’est difficile à dire à tous ceux
qui, comme mon grand-père ou
mon père, ont travaillé dedans »,

explique l’auteur. On trouve
dans l’ouvrage énormément de
documents rares, des anecdotes
précieuses, des petites et des
grandes histoires, des tonnes de
photos, etc. « Sans le réseau
(collectionneurs, chercheurs,
passionnés, archives départe-
mentales…) que j’ai constitué
pour construire ce livre, je
n’aurais pas pu mener à bien ce
projet. »

La sortie officielle de cet
imposant objet (588 pages,

3,4 kg, 750 photos, etc.) est
prévue vendredi 19 mai à 18h à
la maison de la formation et de
l’emploi de Longlaville (centre
Jean-Monnet).

S. B.
Éditions Fensch Vallée : 
9, rue Foch, 57240 
Knutange, 03 82 84 22 95,
klein.imprimerie@
wanadoo.fr. Prix : 60 €.

PATRIMOINE bassin de longwy

La belle aventure 
de l’industrie du fer

Photo DR
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250 000 tonnes. « D’où un pou-
voir de négociation renforcé. »

Le procédé industriel, dit à
sec, se veut également exem-
plaire : il est entièrement auto-
matisé, avec un taux très faible
de rejet en poussières et le recy-
clage de 20 % de l’énergie utili-
sée. « Moins énergivore que le
procédé humide, il est égale-
ment faible consommateur
d’eau et, surtout, il permet de
produire des épaisseurs illimi-
tées, à la demande. »

Laurence SCHMITT

concédés. L’association avec le
géant norvégien permet de
vraies économies d’échelle.
« Électricité, vapeur, station 
d’épuration, gardiennage, etc.,
sont des services que nous
achetons à Norske », développe
Jean-Michel Grosselin. « Nous
sommes associés à l’achat des
plaquettes de résineux, notre
matière première. Nous en
achetons 40 000 tonnes par an,
dont la moitié provient des
rebus de scieries. » Dans le
même temps, à titre de compa-
raison, Norske en consomme

duit que des panneaux rigides
et sous-traite la partie flexible
pourtant majoritaire sur le mar-
ché.

Cette année, l’usine produira
42 000 tonnes d’isolant rigide
en fibre de bois, de toute taille,
de toute épaisseur, destiné à
l’isolation des toits, des murs,
notamment par l’extérieur ou
celle des sols.

Écologie industrielle
Pavatex est implanté au cœur

du site Norske Skog à Golbey.
Six hectares que le papetier lui a

La Green Valley vosgienne a
bien cru perdre Pavatex,
l’usine flambant neuve

construite en un temps record
et inaugurée en septembre
2013. 60 millions d’euros (M€)
d’investissement avec les der-
nières technologies, pour la 
fabrication de panneaux d’iso-
lation en fibres de bois. En
France, c’est un produit inno-
vant pour un marché en déve-
loppement. L’Allemagne, elle,
avait déjà adopté cette techni-
que depuis les années 1990.

Mais, dès 2014, confrontée à
une forte concurrence et des
acteurs du bâtiment frileux face
à ce produit haut de gamme,
Pavatex est en cessation de
paiement. Le groupe Soprema
cherche justement à se diversi-
fier dans des solutions écologi-
ques, les négociations jouent
les prolongations. 

Mi-2016, la vente se conclut
enfin. De quoi redonner le vert
de l’espoir à ce produit à haute
valeur ajoutée environnemen-
tale. 

« Les moyens 
de notre ambition »

« Rejoindre une major du
bâtiment comme Soprema
nous donne les moyens de
notre ambition : démocratiser la
fibre de bois », explique le
directeur de Pavatex France,
Jean-Michel Grosselin. « Huit
commerciaux auparavant con-
tre trente actuellement, un
département R&D d’une cin-
quantaine de personnes,
l’accession à des marchés
importants nous permettent de
changer d’échelle. »

Une stratégie de croissance
avec les investissements en
conséquence. En prévision, une
ligne de production fibre de
bois flexible pour compléter
l’offre puisque Pavatex ne pro-

Largement anticipée, l'élection d'Emmanuel Macron n'a pas suscité d'eu-
phorie particulière sur les marchés, elle a même donné lieu à quelques prises 
de bénéfi ces. Un mouvement qui confi rme l'adage boursier : "Acheter la ru-
meur et vendre la nouvelle". Toutefois, gageons qu'une victoire de Marine Le 
Pen, avec son projet protectionniste et europhobe,  aurait provoqué une cor-
rection beaucoup plus lourde de toutes les places européennes. Ainsi, sou-
lagés mais en manque de catalyseurs macro-économiques, les investisseurs 
ont pris peu d'initiatives. Ils se sont contentés de quelques ajustements dans 
leur portefeuille, ce qui s'est souvent traduit par une consolidation horizontale 
pour l'indice CAC 40. Les intervenants n'ont même pas réagi au rebond des 
cours du pétrole. Pourtant, suite à une sensible diminution des stocks aux 
Etats-Unis, le prix du baril a regagné plus de 3 % entre mercredi et jeudi. 
Heureusement, les publications des sociétés ont apporté un peu d'animation 
au sein de la cote.

Bonduelle 32,69 + 0,90 + 30,71
Bourbon 10,31 + 1,98 - 15,84
Bourse Direct 1,66 - 5,14 + 3,11
Bureau Veritas 21,34 - 1,59 + 15,92
Burelle 1155 + 0,79 + 21,58
Capelli 29,59 + 5,30 + 17,33
Casino Guichard 53,62 - 5,81 + 17,61
Catering Intl Sces 19,05 + 1,82 + 12,72
CDA-Cie des Alpes 25,74 + 2,75 + 36,19
Cegedim 27,89 + 8,14 + 6,45
CeGeREAL 39,86 + 4,48 + 5,70
Cegid Group 74,72 - 0,40 + 21,67
Cerenis Therapeu. 1,8 - 0,55 - 79,19
CGG 5,61 - 13,16 - 59,08
Christian Dior 254,45 + 0,37 + 27,70
Cic 218,65 - 0,25 + 25,88
CNIM 134,45 + 5,87 + 17,51
CNP Assurances 20,06 - 0,22 + 13,98
Coface 7,21 - 2,57 + 16,29
Colas 158,5 + 1,21 + 12,53
Courtois 104 + 1,95 + 3,48
CRCAM Brie Pic. CC 24,2 - 1,47 + 3,51
CRCAM Paris IDF 81,25 - 0,91 + 2,60
CRCAM Nord Fr. 20,56 + 1,28 + 12,35
Dalenys 6,217 + 2,76 - 6,37
Dalet 10,91 + 8,02 + 8,34
Dassault-Aviation 1308,05 + 1,43 + 23,21
Dassault Systemes 83,57 + 0,20 + 15,44
Derichebourg 5,127 + 6,37 + 22,04
Devoteam 63,47 + 0,94 + 10,38
Direct Energie 40 + 1,73 + 12,04
Dom Security 56,94 + 0,44 + 11,65
Edenred 23,54 - 3,15 + 24,98
EDF 8,762 - 0,43 - 1,85
Egide 2,6 + 0,78 - 0,04
Eiffage 78,3 - 0,63 + 18,19
Elect.Strasbourg 115 + 2,00 + 9,88
Elior 23,7 - 0,29 + 9,12

AB Science - - 2,72 + 12,50
ABC Arbitrage 6,53 - 0,61 - 9,18
Abivax 16,42 + 1,73 + 160,63
Acanthe Dev. 0,64 - -
ADP 128,65 + 0,12 + 26,38
AdUX 9,98 - 0,99 + 40,56
Affi ne RE 15,21 - 5,12 + 1,74
Air France-KLM 9,208 + 9,88 + 77,97
Akka Technologies 45,7 + 1,33 + 31,97
Albioma 18,07 + 0,50 + 9,25
Alstom 30,205 + 1,33 + 15,40
Altamir 16,2 - + 26,86
Altarea 205,75 + 7,89 + 11,10
Alten 79,7 + 2,27 + 19,45
Altran Techno. 15,94 - 0,38 + 14,84
Amplitude 3,95 - 0,50 + 3,67
Amundi 62,47 - 0,37 + 29,77
Anf Immobilier 20,72 + 1,82 + 2,32
Aperam 43,64 - 4,88 + 0,50
April 11,91 - 2,78 - 0,67
Archos 1,21 + 3,42 - 10,37
Areva 4,346 + 2,02 + 1,05
Argan 32,32 + 2,60 + 29,28
Arkema 96,67 - 3,07 + 4,01
Artprice.com 13,49 + 1,58 + 17,30
Assystem 32,85 - 7,36 + 24,10
Atari 0,21 + 5,00 - 8,70
Aufeminin 27,31 + 0,04 - 4,18
Aurea 7,1 - 1,25 + 23,05
Axway Software 32,5 + 1,53 + 6,21
Bains C.Monaco 31,4 - 1,88 + 4,35
Beneteau 14,33 + 6,31 + 4,22
Bic 107,8 + 2,08 - 16,53
bioMerieux 187,1 - 1,53 + 31,85
Boiron 92,7 + 3,63 + 10,13
Bollore 4,096 + 3,41 + 22,27

Elis 20,225 + 3,32 + 25,18
Eramet 39,045 - 5,93 - 31,19
Esso 43,61 + 4,76 + 5,95
Etam Develop. 29,29 - 2,27 + 5,93
Euler Hermes Gp 92,34 + 1,14 + 10,59
Eurazeo 65,22 + 0,46 + 17,34
Euro Disney 2 - + 65,29
Euro Ressources 3,66 + 4,87 + 1,10
Eurofi ns Scient. 461 - 1,46 + 13,83
EuropaCorp 3,73 + 3,04 - 0,80
Europcar 11,77 + 4,11 + 22,17
Eurosic 42,65 + 3,29 + 17,82
Eutelsat Com. 21,375 - 3,02 + 16,20
Exel Industries 98 + 6,18 + 28,36
Faurecia 45,805 - 2,93 + 24,35
Fdl 8,39 + 4,61 + 12,02
FFP 87,45 - 2,56 + 21,04
Fimalac 110 + 3,04 + 8,00
Fleury Michon 52,15 + 2,90 - 19,02
Flo (Groupe) 0,73 - 6,41 + 8,96
Fonciere des Murs 25,92 + 3,02 + 2,24
Fonc.Regions. 85,73 + 1,56 + 3,36
Fonciere Inea 38,62 + 0,60 + 1,63
Fonc.Lyon. 49 + 0,20 + 0,10
Futuren 1,14 + 1,79 + 48,05
Galimmo 21,96 - 0,05 - 0,99
Gascogne 3,96 - 1,00 + 32,00
Gaumont 74,95 + 0,01 + 35,29
Gecina 136,8 + 1,52 + 4,07
Generale de Sante 14,8 + 0,68 - 5,97
Genfi t 31,07 - 2,30 + 47,88
Gensight Biologics 7 - 0,28 - 9,68
Gerard Perrier 47,99 + 0,19 + 19,68
GFI Informatique 7,95 + 2,58 - 2,57
GL Events 23,2 + 3,71 + 36,47
Groupe Crit 74,32 - 2,98 + 9,29
Groupe Eurotunnel 10,32 - 0,91 + 14,24
Gpe FNAC 64,6 - 1,01 + 0,58

Groupe Gorge 21,5 - 2,05 + 1,75
Groupe Partouche 36,5 + 1,96 - 7,83
Groupe Pizzorno 25,25 + 1,08 + 42,74
GTT 35,65 + 3,57 - 13,25
Guerbet S.A 81,5 + 3,49 + 14,48
Haulotte Group 14,76 + 2,86 + 4,98
Havas 9,25 + 8,57 + 15,63
Herige 31,4 - 0,48 + 21,47
Hermes intl 443,05 - 1,31 + 13,60
High Co. 6,34 + 3,09 - 1,40
Icade 72,19 + 2,82 + 6,49
IDI 32 + 0,41 + 23,08
Iliad 235 + 2,24 + 28,66
Imerys 76,52 - 2,91 + 6,17
Infotel 45 + 3,45 + 10,24
Ingenico Group 85,15 - 2,24 + 12,23
Inside Secure 2,92 - 2,01 + 16,33
Interparfums 32,41 - 1,46 + 18,28
Inventiva 6,02 - 13,88 - 29,84
Ipsen 111,65 + 3,43 + 62,52
Ipsos 34,67 + 16,36 + 16,17
Jacques Bogart 12,85 + 0,16 - 3,31
Jacquet Metal Sce 26,485 - 0,81 + 33,70
JC Decaux 29,93 - 2,73 + 7,16
Kaufman et Broad 37,6 + 0,97 + 11,24
Klepierre 37,44 + 1,26 + 0,25
Korian 30,95 + 4,40 + 11,17
Lagardere 27,28 - 5,44 + 3,35
Lanson-Bcc 32,28 + 0,88 - 4,50
Laurent-Perrier 72,13 + 0,18 + 0,18
Ldc 105,25 + 4,21 + 11,39
Le Noble Age 53,96 + 0,86 + 52,64
Lectra 25,95 - 0,27 + 44,01
LesNxConstruct. 44,6 + 1,97 + 12,29
LISI 35,5 + 1,14 + 15,82
Locindus 18,62 + 0,65 + 1,20
M6-Metropole TV 22,01 + 1,80 + 24,56
Maisons du Monde 32,235 + 1,53 + 28,71

Maisons Fce Conf. 61,1 + 6,76 + 28,66
Manitou 29,87 + 0,23 + 59,73
Manutan Inter. 72,65 + 2,04 + 4,23
Marie Brizard 14,8 + 5,04 - 17,13
Mauna Kea Tech 2,48 + 2,06 - 17,88
Maurel et Prom 3,59 + 1,99 - 14,93
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 17,995 + 1,10 - 6,50
Mersen 26,5 - 1,63 + 30,41
Metabolic Explorer 2,52 + 0,80 + 2,44
Natixis 6,404 - 2,62 + 19,48
Naturex 88 + 3,17 + 3,53
Neopost 38,4 + 2,62 + 29,21
Netgem 2,5 + 4,17 + 35,87
Neurones 26 + 3,92 + 16,28
Nexans 49,83 - 1,42 + 1,26
Nexity 53,74 + 4,23 + 20,87
Nicox 10,13 - 1,41 + 18,74
NRJ Group 10,17 - 1,17 + 6,49
Odet(Financ.) 850,25 + 3,06 + 18,09
Oeneo 9,23 + 4,89 + 16,54
OL Groupe 2,71 + 0,37 - 7,82
Onxeo 3,04 + 10,55 + 21,60
Orege 4,04 - 3,81 - 6,05
Orpea 96,33 + 0,38 + 25,50
Parrot 9,12 + 3,52 - 12,14
Pierre Vacances 47,05 + 4,56 + 24,04
Plastic Omn. 35,415 - 2,95 + 16,77
Precia 173,01 - 3,34 + 4,85
Prodways Group 5,37 - -
PSB Industries 49 - 1,63 - 2,97
Radiall - - + 22,35
Rallye 21,06 + 0,24 + 14,33
Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 95,84 - 1,20 + 18,29
Rexel 15,54 - 5,22 - 0,61
Robertet 384,77 + 3,99 + 9,93
Rothschild & Co 27,845 - 3,65 + 8,35

Accor 40,89 - 2,74 + 15,41
Air Liquide 114,3 - 0,74 + 8,19
Airbus Grp 74,46 - 1,87 + 18,49
ArcelorMittal 6,649 - 7,72 - 5,23
Atos SE 126,45 - 0,24 + 26,13
Axa 24,235 - 3,06 + 1,04
BNP Paribas 66,56 - 1,94 + 9,93
Bouygues 38,4 - 0,36 + 12,79
Cap Gemini 96,35 + 0,14 + 20,21
Carrefour 22,75 + 4,67 - 0,61
Credit Agricole 14,285 - 1,35 + 21,26
Danone 67,12 + 3,25 + 11,50
Engie 13,8 - 0,22 + 13,86
Essilor Intl 120,15 - 0,08 + 11,92
Kering 291,3 - 0,70 + 36,57
LafargeHolcim Ltd 51,56 - 2,35 + 3,30
Legrand 61,67 - 0,11 + 14,31
L'Oreal 190,05 + 0,80 + 9,60
LVMH 231,5 - 2,77 + 27,62
Michelin 121,95 + 0,99 + 15,37

Nokia 5,65 + 0,82 + 23,74
Orange 15,325 + 2,17 + 6,17
Pernod Ricard 121,4 + 1,76 + 17,92
Peugeot 19,4 - 0,41 + 25,20
Publicis Groupe 67,22 + 2,96 + 2,55
Renault 88,27 + 3,30 + 4,45
Safran 77,03 - 1,41 + 12,58
Saint-Gobain 50,27 - 3,84 + 13,59
Sanofi  92,75 + 3,41 + 20,61
Schneider Electric 70,1 - 5,91 + 6,04
Societe Generale 49,695 - 4,21 + 6,31
Sodexo 119,3 + 0,63 + 9,25
Solvay SA 118,9 - 4,50 + 6,78
Technipfmc 28,505 - 1,88 - 14,27
Total 47,98 - 0,04 - 1,52
Unibail-Rodamco 236,8 + 3,14 + 4,43
Valeo 64,64 - 3,69 + 18,37
Veolia Environ. 19,1 + 1,70 + 18,08
Vinci 78,53 - 1,22 + 21,38
Vivendi 19,25 + 2,69 + 6,62

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 8
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5405,42 - 0,50 + 11,17
Cac Next 20 11327,77 - 0,70 + 13,15
SBF 120 4290,05 - 0,43 + 11,85
Cac All Tradable 4217,04 - 0,40 + 11,88

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 36010 - 2,07 + 1,87
Napoléon 219,4 - 1,57 + 3,78
Piece 20 Dollars 1225 - 3,54 + 1,24
Piece 10 Dollars 629 + 6,61 + 4,49
Piece 50 Pesos 1350 - 2,88 + 1,50
Souverain  277 + 3,78 + 5,32
Piece Latine 20F 212 - 0,93 + 2,42
Piece 10 Florins   220 + 2,33 + 2,90
Piece Suisse 20F 212,8 - 0,09 + 1,33
Once d'argent ($) 16,37 + 0,61 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0876
Royaume-Uni GBP 0,8459
Suisse CHF 1,0963
Canada CAD 1,4941
Japon JPY 123,82
Danemark DKK 7,4402
Singapour SGD 1,5314
Suede SEK 9,6673
Australie AUD 1,4731
Hong Kong HKD 8,4761

La valeur du jour

En marge de la publication de résultats trimestriels 
supérieurs aux attentes, Vivendi a proposé au Groupe 
Bolloré, son principal actionnaire, de lui racheter sa 
participation dans Havas, soit environ 60 % du capi-
tal, à un prix de 9,25 euros par action. Cette opéra-
tion pourrait donner naissance à un leader mondial de 
contenus, médias et communication.

Consolidation

Euronext

Internationaux
Bel20 8089,99 - 0,14 + 12,42
Nasdaq 6116,07 + 0,25 + 13,62
Shanghai Se 3083,513 - 0,63 - 0,65
Swiss Market 9121,91 + 1,17 + 10,97

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

- 0,50 % à 
20901,42 pts

+ 0,42 % à 
12770,41 pts

- 0,58 % à 
3637,52 pts

+ 0,23 % à 
1231,25 $

- 0,12 % à 
50,71 $ le baril

+ 0,58 % à 
1,0927 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

mars 2017 : 101,17 variation sur un an: + 1,10 %
mars 2017 : 101,14 variation sur un an: + 1,10 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,358 %

-0,329 %

-0,124 %

-0,356 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Prodways Group, spécialiste de 
l'impression 3D industrielle, a 
rencontré un large succès lors de 
son introduction sur le compar-
timent B d'Euronext. Avec une 
offre sursouscrite près de 6 fois 
et en exerçant l'intégralité de la 
clause d'extension, la fi liale du 
Groupe Gorgé a réussi à lever la 
somme de 50,7 millions d'euros.

Vivendi           
(+  4,68% - 19,25€)

50,7

Transgene 3,3 - 1,20 + 23,13

Trigano 98,49 - 1,02 + 32,50

Ubisoft Entertain 47,835 + 4,63 + 41,52

Union Fin.France 29,45 + 5,29 + 23,74

Vallourec 6,108 + 1,92 - 6,75

Valneva 2,99 + 4,18 - 3,24

Vetoquinol 50,8 - 1,13 + 11,57

Viadeo - - -

Vicat 64,19 - 0,63 + 11,33

Viel et Cie 5,75 - 1,71 + 32,18

Vilmorin & Cie 69,44 + 4,25 + 16,06

Virbac 152,95 + 3,55 - 8,52

Voltalia 9,65 + 2,77 + 12,34

Vranken - Pommery 23,16 + 2,48 + 2,98

Wavestone 87,53 + 5,46 - 3,60

Wendel 135,75 + 1,95 + 18,66

Worldline 31,41 + 0,69 + 17,29

XPO Logistics 196,5 - 0,25 - 4,15

Zodiac Aerospace 22,895 + 0,11 + 4,95

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 41,9 - 0,73 - 4,77
Adomos 0,92 + 1214,29 + 2200,00
Bernard Loiseau 3,41 - 7,59 - 2,01
Bilendi 8,36 + 4,24 + 36,38
Cellectis 22,45 - 3,15 + 38,49
Cofi dur 2,05 + 5,13 + 5,67
Damartex 30,29 - 4,90 - 3,41
Demos 0,53 + 1,92 - 1,85
Entreparticuliers 0,66 - 5,71 - 10,81
Environnement SA 70,8 - 1,94 + 16,54
Freelance.com - - 0,98 - 12,17
Harvest 59 + 1,97 + 6,50
Logic Instrument 0,94 + 4,44 + 27,03
Mastrad 0,64 - - 11,11
Microwave Vision 8,85 + 1,72 + 32,88
Sidetrade 61,51 + 23,32 + 38,94
Siparex Crois. 9,9 - 70,88 - 69,89
Sporever 1 - 2,91 - 18,03
Voyageurs du Monde 79,3 + 8,84 + 17,64
Weborama 9,25 - 0,54 - 20,74

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 783 000 demandeurs d'emplois

Rubis 104,35 + 5,68 + 33,22
Samse 148,01 + 6,25 + 1,38
Sartorius Stedim 65,98 + 3,82 + 10,02
Savencia 82,21 + 0,69 + 22,88
Scbsm 6,08 + 0,83 + 2,18
Scor Se 35,27 - 1,82 + 7,43
Seb 152 - 2,60 + 18,06
Seche Environnem. 31,76 + 4,17 + 9,71
Sequana 1,55 + 4,73 - 8,28
SES 20,665 - 2,06 - 1,24
SES-imagotag 32,21 + 4,10 + 18,16
SFR Group 32,27 + 2,38 + 20,28
Showroomprive 24,95 + 0,65 + 17,03
SIPH 58,83 + 6,02 + 11,91
Smtpc 23,85 - 10,67 - 25,35
Soitec Regr. 43,99 + 6,69 + 49,63
Solocal Gpe 1,165 + 2,10 + 105,63
Somfy 460 - 0,43 + 18,68
Sopra Steria Group 140 + 0,36 + 29,81
Spie 24,81 - 7,51 + 23,96
S.T. Dupont 0,18 - -
Stef 88,26 - 0,72 + 10,56
Suez Env. 16,885 + 2,36 + 20,48
Supersonics 2,02 + 1,51 - 6,91
Sword Group 32,46 + 2,66 + 11,78
Synergie 39,68 + 3,68 + 13,37
Technicolor 4,662 - 0,51 - 9,30
Teleperformance 115,15 - 1,41 + 20,83
Terreis 38,32 + 1,08 + 16,02
Tessi 147,27 + 0,49 - 8,53
TF1 11,25 - 4,58 + 19,04
TFF Group 135 - 5,59 + 35,00
Thales 98,21 - 0,56 + 6,60
Thermador Gp 93,05 - 0,48 + 11,44
Tikehau Capital 23,89 - 0,67 + 8,34
Touax 11,38 + 2,43 + 3,45
Toupargel Groupe 3,9 - 2,50 - 18,75
Tour Eiffel 56,69 + 0,89 + 7,98

Alternext

0,8734 0,995
1,1261 1,2706
0,8591 0,9699
0,6234 0,7321
0,767 0,8649
0,1244 0,1461
0,6146 0,731
0,0965 0,1132
0,6192 0,7576
0,1095 0,1346

A2micile Europe 27,39 + 0,77 + 26,34
Baccarat - - - 5,51
Biosynex 4,45 + 4,95 + 100,45
D.L.S.I. 22,61 + 2,77 + 10,29
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 115 + 2,00 + 9,88
Exa.Clairefont 120 + 3,45 + 1,69
Fonc.Regions. 85,73 + 1,56 + 3,36
Gaussin 0,29 - 6,45 - 9,38
Graines Voltz 22,7 + 0,89 + 22,04
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,33 - 6,34 - 15,29
LISI 35,5 + 1,14 + 15,82
MNR Group - - - 26,89
NSC Groupe - + 3,29 + 1,82
Ober 13,1 + 2,34 + 23,00
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,99 + 5,21 + 6,84
Precia 173,01 - 3,34 + 4,85
Stradim Espac.Fin 9,75 + 24,20 + 60,10
Transgene 3,3 - 1,20 + 23,13
Vetoquinol 50,8 - 1,13 + 11,57

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

EN BREF
Le houblon 
se développe 
hors d’Alsace

Longtemps cantonné à l’Alsace, le
houblon, épice essentielle de la bière,
cherche à étendre ses lianes dans
d’autres régions de France pour répon-
dre à l’explosion des brasseries artisana-
les dans le pays.

La moitié du millier de brasseries que
compte aujourd’hui l’Hexagone n’exis-
taient pas il y a cinq ans. Elles souhai-
tent pouvoir acheter près de chez elles
les petits cônes ovoïdes qui permettent
la conservation de la bière, et dont les
pétales vert clair donnent, en infusant,
son amertume et sa personnalité aroma-
tique au breuvage mousseux.

« Depuis quelques années, il y a une
grande émergence d’un désir de refaire
des bières locales. Nous sommes très
sollicités pour accompagner la création
de houblon partout en France », affirme
Matthieu Luthier, du groupe alsacien
Comptoir agricole.

96 % du houblon français est produit
sur 440 hectares en Alsace, les 4 %
restant étant localisés autour de Lille, en
Flandre, près de la Belgique, selon lui.

« On est au début de la renaissance
de la filière », estime Pascal Chevre-
mont, délégué général de Brasseurs de
France, organisation qui représente
95 % de la production française de
bière.

Mais le principal obstacle à l’expan-
sion du houblon, c’est le coût : entre
30 000 et 50 000 euros d’investissement
par hectare, notamment en machines,
selon les sources. De plus, cette plante
fragile, qui craint les champignons et
l’humidité, ne donne rien la première
année et n’atteint son plein rendement
qu’au bout de trois ans, si tout se passe
bien.

« Il faut des régions où vous avez
deux-trois brasseries qui ont atteint un
niveau de taille régional et qui ont un
volume d’affaire leur permettant
d’apporter des contrats de filière »,
explique Pacal Chevremont.

Sur les mille brasseries françaises,
800 produisent moins de 300 hectoli-
tres par an, selon Brasseurs de France.

En Rhône-Alpes, on produit environ
100 000 hectolitres de bière par an,
contre 12 millions en Alsace (sur
20 millions en France), où se trouvent
les brasseurs industriels, selon le délé-
gué général de Brasseurs de France.

Les Alsaciens, qui se remettent tout
juste d’une terrible crise, avec la rupture
de contrat à la fin des années 2000 de
leur plus gros client, tentent de créer de
nouveaux houblons à même de séduire
les petits brasseurs français.

Et le savoir-faire alsacien pourrait
faire école un peu partout : en janvier, le
comptoir agricole a organisé un premier
stage de formation à la culture du hou-
blon. Sur ses 26 stagiaires, six étaient
alsaciens, les 20 autres venaient de
toute la France et de Belgique.

VALEUR AJOUTÉE innovation

Pavatex : le bois 
a la fibre écolo
Rachetée il y a un an par le groupe alsacien et familial Soprema, l’usine Pavatex Golbey, dans les Vosges, 
a retrouvé le vert de l’espoir. Avec un objectif : démocratiser la fibre de bois.

À Golbey, Pavatex produit 42 000 tonnes de panneaux isolants rigides en fibre de bois. Un procédé de fabrication ultra-moderne
 et écologique pour un produit à haute performance énergétique.  Photo VM/Jean-Charles OLE

• 1908 : naissance de
Soprema, société indépen-
dante à actionnariat fami-
lial, dont le siège est tou-
jours basé à Strasbourg.
Pierre-Etienne Bindsche-
dler en est le président. Il
est l’arrière-petit-fils du
fondateur Charles Geisen.
En vingt ans, il a hissé son
groupe parmi les trois lea-
ders mondiaux de l’étan-
chéité. Il a été nommé
entrepreneur de l’année en
2013.

•  2 000  salar iés en
France, près de 7 000 dans
le monde entier.

• 2,32 Mds € de chiffre
d’affaires en 2016.

• 49 sites de production
dans le monde, 8 centres
de recherche et développe-
ment (R & D), 60 filiales.
Une présence dans 90
pays.

• Spécialité histori-
que : l’étanchéité. Mais
aussi  de nombreuses
diversifications avec des
ouvertures sur de nou-
veaux marchés : végétali-
sation de toitures, étan-
chéité photovoltaïque,
étanchéité liquide, isola-
tion naturelle, étanchéité
des ouvrages d’art. Désen-
fumage, charpentes métal-
liques, couvertures tradi-
tionnelles font partie de
ses activités complémen-
taires.

• L’écologie et les
solutions vertes pour le
bâtiment ont été dévelop-
pées par Pierre-Etienne
Bindschedler. Pionnier de
la toiture végétalisée,
Soprema a notamment réa-
lisé celle du stade des JO
2008 de Pékin. Dès 2007,
les solutions d’étanchéité
photovoltaïques sont
développées.

La société strasbour-
geoise fait aussi partie des
pionniers des isolants
phoniques et thermiques à
partir de papiers recyclés.

Soprema 
un géant 
alsacien

C’est le nombre
 de salariés chez Pavatex,
 à Golbey. Une trentaine
dans les fonctions sup-

port, 39 à la production.
 « On travaille en postes

24 heures sur 24 »,
 explique Bruno Guertsch,

directeur du site.
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Quel est l’état du marché
de l’isolation fibre de bois ?

Jean-Michel GROSSELIN,
directeur de Pavatex France :
En 1932, la fibre de bois com-
pactée était déjà travaillée dans
notre usine historique de
Cham, en Suisse, pour emballer
du papier. Dans les années 80,
le produit s’est tourné vers le
bâtiment pour l’isolation des
toitures. Le développement
s’est fait en Allemagne dès les
années 90. Mais ça reste, en
Europe, un petit marché de
l’ordre de 280 à 300 millions
d’euros (M€). En France, c’est
un marché de niche de 40 à
50 M€ au total. Fibres de verre
et polystyrène continuent à
dominer. La laine de bois pèse
70 % du marché et les panneaux
de fibre rigides, 30 %.

N’était-ce pas une erreur
stratégique de construire
une usine en 2013 pour un si
petit marché ?

Non. Pavatex avait besoin de
produire en zone euro, de déve-
lopper le potentiel français et de
mettre en œuvre les dernières
technologies, comme le pro-
cédé à sec.

Néanmoins, la cessation
de paiement n’a pas tardé.

À cette époque, de nombreux
acteurs sont arrivés en France
en même temps. D’ailleurs,
entre 2015 et 2016, tous les
sites se sont restructurés et il ne
reste plus aujourd’hui que trois
sociétés productrices de fibre
de bois : Pavatex, acquis par
Soprema, Isonat à Mably (42)
repris par Saint-Gobain et Steico

à Casteljaloux (47). Homa-
therm à Saint-Dizier a fermé et
Actix a arrêté sa production de
fibres flexibles. Néanmoins, la
capacité de production s’est
considérablement renforcée au
cours des deux dernières
années et le marché progresse
de 10 % chaque année.

Le marché des maisons en
bois est-il favorable au déve-
loppement de vos produits ?

Les maisons en bois conti-
nuent à utiliser de la laine de
verre. C’est une hérésie ! Mais
le marché est en cours d’exten-
sion. Les coûts de production
obtenus grâce à l’usine de Gol-
bey nous permettent de démo-
cratiser la fibre de bois. On en
voit le bénéfice sur le marché.
La force de marketing de
Soprema va en ce sens.

Propos recueillis
 par L. S.

Un marché de niche 
en développement

Jean-Michel Grosselin,
directeur de Pavatex France.

 Photo VM/J.-C. OLE

C’est, en millions d’euros, le chiffre d’affaires 2016
 de Pavatex France et Suisse avec son usine historique

de Cham. Au total, 200 personnes y travaillent.
 Comparée aux isolants classiques, laine de verre

 et polystyrène, l’association minéral/végétal permet
de hautes performances énergétiques, que ce soit

 pour le froid ou le chaud, une étanchéité à l’air
respirante, une protection contre le bruit

 et une meilleure qualité de l’air.
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leurs qualités techniques et physiques 
autant qu’ils peuvent. »

• Clermont n’a connu que 3 sacres en
17 finales, et jamais en Coupe d’Europe.
La 18e sera-t-elle la bonne ? « J’espère,
tout simplement. On est fier de notre
passé. Aujourd’hui, on est là aussi, ce qui
prouve la pérennité du club à haut niveau.
Les performances du club ne sont plus à
démontrer. Maintenant, à nous de faire
tout ce qu’il faut pour ramener un titre à
nos supporters. Au-delà de ma petite per-
sonne, tout un groupe, tout un peuple,
toute une région pour ne pas dire tout un
pays attendent cette Coupe d’Europe aussi.
Je serais très content pour mes partenaires
et pour moi-même, un peu égoïstement.
On a quand même un gros morceau à jouer.
Ce n’est pas encore fait. On verra demain. »

certains joueurs étrangers a joué aussi,
pour faire de cette Coupe d’Europe une
priorité : pour nos amis anglo-saxons, ce
sont vraiment les matches-référence qui se
rapprochent des matches internationaux.
Le niveau est là et on se devait d’être
présent sur les deux tableaux (champion-
nat et Coupe). »

« Ce n’est pas encore fait »
• Vous avez joué 70 rencontres en

Coupe d’Europe. Quel message avez-
vous fait passer aux jeunes joueurs de
l’ASM cette semaine ? « Toute la saison,
on essaye de leur inculquer des choses, de
faire attention aux détails… Cette semaine,
il n’y a rien de particulier par rapport à
l’événement qui nous attend demain. Sim-
plement, jouer de leur insouciance et de

Qui est donc ce Clermont, vaincu 14
fois en 17 finales toutes compéti-
tions confondues ? Une équipe
« fière de son passé » et qui entend

bien inverser le cours de l’histoire ce samedi
selon son centre Aurélien Rougerie. Le
capitaine du champion de France 2010, qui
a disputé, à 36 ans, plus de 400 matches
depuis 1999 sous le maillot clermontois,
tentera de soulever pour la première fois le
trophée, après deux échecs en finale.

• Vous avez connu les années 2000 où
la Coupe d’Europe n’était pas une prio-
rité pour Clermont. À partir de 2010, il y
a eu un basculement. Comment s’est
opérée cette mutation ? « Dans un Top
14 aussi long que fastidieux, de temps en
temps, on trouve une bouffée d’air frais
avec cette Coupe d’Europe. L’apport de

Le football autrement. Voilà ce
que propose cet ouvrage signé
Olivier Mouton. Une porte
d’entrée vers des univers dépas-
sant largement le simple cadre du
ballon rond. À travers vingt-deux
matches qui, à leur manière, ont
tous marqué l’histoire, l’auteur
met en évidence que ce sport
universel est bel et bien à ranger
dans le rayon "phénomène de
société". Tout au long des 224
pages, Hors-Jeu propose ainsi des
rencontres avec des soldats de la
Grande Guerre, des acteurs de la France "black-blanc-beur" de
1998, des "Anglais" au Havre à la fin du XIXe siècle, des
légendes tels que Johan Cruyff ou Franz Backenbauer, des
Hongrois fuyant le régime soviétique, une pop star nommé
Georges Best ou encore des pionniers et leurs héritiers du
football business. Le sport s’y mêle à la politique, à l’argent ou
à la médiatisation. En fait, il s’agit bien plus que de simples
petites histoires…

Hors-Jeu, 22 matchs de foot qui ont marqué l’histoire
d’Olivier Mouton, Armand Colin, 224 pages 
19,90 euros

Bien plus qu’un sport
en librairie

ATHLÉTISME. 13 h : meeting de Shanghai (ligue de dia-
mant) en direct sur SFR Sport.

CYCLISME. 13 h : Tour d’Italie (8e étape) en direct sur
L’Équipe 21.

FOOTBALL. 13h30 : Manchester City - Leicester (Angle-
terre) en direct sur SFR Sport 2. 15h50 : Lyon - Paris
Saint-Germain (division 1 féminine) en direct sur France 4.
18h30 : Stoke - Arsenal (Angleterre) en direct sur SFR Sport 2.

RUGBY. 18 h : Clermont - Saracens (finale de la Coupe
d’Europe) en direct sur France 2.

TENNIS. 16 h : tournoi de Madrid en direct sur beIN
sports 3.

notre sélection télé

MONDIAL 2017
GROUPE B

• HIER
Rép. tchèque-Slovénie......................................5-1
FRANCE-Biélorussie................................4-3 (tab)
• AUJOURD’HUI
Norvège-Finlande.........................................12h15
Slovénie-Biélorussie.....................................16h15
Canada-Suisse.............................................20h15

Pts J G P Pp Diff
1 Canada 12 4 4 0 0 15
2 Rép. tchèque 10 5 4 1 0 8
3 Suisse 9 4 3 1 0 6
4 Norvège 7 4 2 2 1 1
5 Finlande 7 4 2 2 1 -1
6 FRANCE 7 5 3 2 0 4
7 Biélorussie 1 5 0 5 0 -16
8 Slovénie 1 5 0 5 0 -17

GROUPE A
• HIER
Suède-Italie........................................................8-1
Danemark-Allemagne.............................3-2 (a. p.)
• AUJOURD’HUI
Lettonie-Etats-Unis.......................................12h15
Russie-Slovaquie..........................................16h15
Italie-Allemagne............................................20h15

Pts J G P Pp Diff
1 Russie 11 4 4 0 0 16
2 Suède 10 5 3 2 0 12
3 Etats-Unis 9 4 3 1 0 8
4 Lettonie 9 4 3 1 0 4
5 Allemagne 7 5 2 3 1 -7
6 Danemark 4 5 2 3 0 -9
7 Slovaquie 3 4 1 3 0 -3
8 Italie 1 5 0 5 1 -21

le point

Ils ne devaient pas se man-
quer. Et ont rempli (partielle-
ment) leur mission. 24 heu-

res après avoir fait douter le
grand Canada pour un revers
(2-3) où ils ont laissé quelques
plumes et au moins un point, les
Bleus ont retrouvé le chemin du
succès, hier soir contre la Biélo-
russie, mais dans la douleur. Et
la peur. Trois points étaient 
attendus. Il faudra s’en conten-

ter de deux face à des Biélorus-
ses bons derniers avant le coup
d’envoi, qui joueront cet après-
midi un match de la mort face
aux Slovènes. Mais les Bleus le
savent pour avoir très souvent
été dans cette situation au Mon-
dial : l’énergie du désespoir sait
parfois suppléer le reste.

ZOOM

Les Français pensaient vrai-
ment avoir fait le plus difficile en
trouvant à deux reprises la
lucarne de Kevin Lalande (Cana-
dien naturalisé). Par Sacha
Treille, d’un slap à la zone
d’engagement, puis par Damien
Fleury, plein axe (2-0, 20’54).

Sauf que les Biélorusses, dont
le jeu physique gênait terrible-
ment la marche en avant fran-
çaise, se reprenaient. Ils met-
taient d’abord fin à une disette
de huit tiers-temps (!) sans trou-
ver le chemin du filet grâce à
Pavlovich, avant d’égaliser face
à des Bleus frustrés (2-2, 37’47),
mangés à l’engagement (12
face-off sur 19 laissés aux Biélo-
russes). De quoi offrir un dernier
tiers stressant, surtout lorsque
Kulakov venait concrétiser un
power-play et donner aux Biélo-
russes un avantage jamais
obtenu depuis le début du Mon-
dial…

Da Costa, encore héros
Face au précipice, les Bleus

trouvaient malgré tout la force
de revenir par Bellemare (3-3,
52’35), pour une prolongation

qu’ils jouaient en infériorité,
après la fin de prison de Mana-
vian puis celle de Fleury.

Le poteau de Huet venait sau-
ver la patrie avant la séance
fatidique des tirs au but. Et
comme face à la Suisse mardi,
Stéphane Da Costa faisait admi-
rer tout son talent (et son sang-
froid) pour offrir la victoire aux
Bleus.

Des Bleus qui reviennent à la
hauteur des Norvégiens et des
Finlandais (7 points), deux 
sélections qui s’affronteront
aujourd’hui. Le maintien est
désormais une évidence. Les

quarts de finale, eux, seront à
décrocher avec les dents. En ne
laissant aucun point en route
pour les deux derniers matches,

face à la République Tchèque et
la Slovénie.

À Paris, Benoît LAGNEUX

HOCKEY SUR GLACE championnat du monde en france et en allemagne

Les Bleus peuvent toujours rêver
L’équipe de France a remporté un succès au bout de la nuit contre la Biélorussie, après les tirs au but (4-3), 
mais laisse filer un point important dans la course aux quarts de finale.

Les Français sont passés près de la défaite face aux Biélorusses. Photo AFP

FRANCE - BIÉLORUSSIE : 4-3 (T.A.B)

Accorhotel Arena (Paris). Tiers-temps : 1-0, 1-2, 1-1, 0-0, 1-0.
Arbitres : MM. Odins et Ohlund. 6802 spectateurs. 

Buts pour la France : 12’29 Treille (T. Da Costa) ; 20’54 Fleury
(Roussel, S. Da Costa 5-4) ; 52’35 Bellemare (S. Da Costa)

Buts pour la Biélorussie : 26’40 Pavlovich (Sharangovich,
Vorobei) ; 37’47 Sharangovich (Linglet) ; 41’20 Kulakov (Kostit-
syn, Vorobei 5-4)

Pénalités : 12’ (6x2’) à la France ; 10’ (5x2’) à la Biélorussie. Tirs
au but : S. Da Costa (x2) réussi, Roussel et Fleury manqués pour
la France ; Stefanovich (x2), Stas manqués pour la Biélorussie.

« Faire attention aux détails »
À 36 ans, Aurélien Rougerie a tout connu sous le maillot clermontois. Les joies, les peines surtout
et ces 14 défaites en finale. Mais il le promet : celle-là ne se déroulera pas comme les autres.

CLERMONT : Spedding – Strettle,
Rougerie, Lamerat, Abendanon – (o)
Lopez, (m) Parra – Yato, Lee, Chouly
(cap.) – Vahaamahina, Iturria –
Zirakashvili, Kayser, Chaume. Rem-
plaçants : Ulugia, Falgoux, Jarvis,
Jedrasiak, Lapandry, Radosavljevic,
P. Fernandez, Penaud.

SARACENS : Al. Goode – Ashton,
Bosch, Barritt (cap), Wyles – (o)
Farrell, (m) Wigglesworth – Wray,
B. Vunipola, Rhodes – Kruis, Itoje –
Koch, George, M. Vunipola. Rempla-
çants : Brits, Lamositele, P. Du Ples-
sis, Hamilton, Burger, Spencer,
Lozowski, D. Taylor.

Arbitre : Niger Owens (Gal).
(18 h) en direct
sur France 2

les équipes

Ecrire quelque chose de diffé-
rent. » Les mots, bien choi-
sis, sont ceux du directeur

sportif de Clermont Franck
Azéma, auteur d’un lapsus ce
vendredi lors de la conférence
de presse d’avant-match à Mur-
rayfield : « À ce moment de la
saison, c’est important de se
rassurer… pas de se rassurer,
d’avoir confiance ».

GRAND ANGLE

La confiance, c’est tout un
programme pour l’effectif cler-
montois, habitué aux défaites
en finale et écarté sur la dernière
marche européenne par Toulon
en 2013 (16-15) et 2015
(24-18) alors qu’il était davan-
tage favori que ce week-end. En
2016, ce fut une autre désillu-
sion avec un crash en phase de
poules. « En deux ans, on a
beaucoup appris, on est plus
fort mentalement », affirme
l’ailier Nick Abendanon. La
demi-finale remportée (27-22) à
Lyon face au Leinster, avec une
charnière Parra-Lopez décisive,
permet d’entretenir le rêve.
Même si l’équipe londonienne
est « vraiment un ton au-dessus
quand on voit la façon dont elle
a dominé Glasgow (38-13 en
quart) et le Munster (26-10 en
demi-finale) », admet Azéma.

Attaque contre défense
« Peut-être que leur jeu est un

peu ennuyant mais il est efficace
et il gagne », souligne de son
côté Abendanon. Les Anglais,
qui veulent réaliser le doublé,
sont invaincus depuis 17 mat-
ches (16 victoires, 1 nul), soit
deux ans et une défaite contre...
Clermont (13-9). Un 18e succès
et ils établiraient un nouveau
record. Tout comme le futur
Toulonnais Chris Ashton, qui
s’il marquait un essai, dépasse-
rait Vincent Clerc (36).

Mais ce n’est pas dans la fini-
tion que les Sarries excellent.
« Ils aiment bien les équipes qui
jouent beaucoup car ils ont une
défense très forte », note encore
Abendanon. Clermont en fait
partie et devra donc éviter de
s’exposer trop. Pour pouvoir
faire preuve du même « réalisme
dont on a fait preuve depuis le
début de la saison » dixit

Azéma, la première période sera
cruciale. C’est en effet durant
les quarante premières minutes
que les Clermontois marquent
le plus d’essais (16 essais cette
saison) alors que les Saracens
s’expriment eux en défense
(aucun essai concédé).

Les clés de cette rencontre qui
s’annonce très serrée ? Outre le
duel des ouvreurs (Lopez-Far-

rell), le match se jouera devant.
« Si on laisse les Vunipola, Bur-
ger ou le talonneur (George)
avancer, c’est sûr que l’après-
midi risque d’être longue, et
qu’on risque d’en prendre 50
comme en 2014 », a prévenu
Parra.

C’était une autre demi-finale,
gagnée 46-6 par les Londoniens.
Mais Azéma le jure aussi, « le

groupe a évolué au niveau du
jeu et de la maturité ». « On a
une équipe hyper homogène, 
avec des jeunes qui nous appor-
tent leur insouciance, et des
anciens qui connaissent les 
rouages de ces matches de
phase finale, qui ont cette séré-
nité et cette expérience », se féli-
cite Lopez. Suffisant pour faire
tomber le favori ?

RUGBY finale de la coupe d’europe

Clermont va au combat
Opposé aux redoutables Saracens, champions en titre, Clermont veut « écrire quelque chose de différent »
et donc son nom au palmarès de la Coupe d’Europe après deux finales perdues, ce samedi à Edimbourg.

Le Messin Morgan Parra et les Clermontois sont à 80 minutes d’une victoire de prestige.
Leur mental va-t-il tenir bon face à l’impressionnante défense des Saracens ? Photo AFP

« J’ai hâte »
« Depuis les Jeux Olympiques, je n’ai plus disputé de

combat, j’ai hâte de retourner sur le ring devant mon public
qui nous a tant soutenu cet été ». Le Français Tony Yoka,
champion olympique des super-lourds aux JO de Rio en 2016,
affrontera un boxeur américain invaincu, Travis Clark, pour
son premier combat professionnel, le 2 juin au Palais des
sports de Paris.

« Pas suffisant, nécessaire »
« Ce n’est pas suffisant, mais c’est nécessaire ». La visite de

la commission d’évaluation du Comité international olympi-
que (CIO) est « un tremplin » et sa réussite « nécessaire mais
pas suffisante », estime Tony Estanguet, coprésident du
Comité de candidature de Paris-2024, à la veille de l’arrivée de
la délégation du CIO.

vite dit

Tsonga
TENNIS. Les Français Jo-

Wilfried Tsonga et Richard Gas-
quet ont déclaré forfait pour le
Masters 1000 de Rome qui
débute ce dimanche. Forfait à
Madrid avant le 2e tour, Tsonga
a voulu préserver son épaule
douloureuse. Richard Gasquet,
pour sa part, avait déjà fait
l’impasse sur le tournoi de la
capitale espagnole pour soigner
son dos.

Monfils
TENNIS. En délicatesse avec

son niveau de jeu, Gaël Monfils
l’est aussi avec son corps.
Blessé à la cheville, le Français a
déclaré forfait pour le tournoi de
Rome, qui commence ce lundi.
Et pourrait demander une invi-
tation pour l’Open de Lyon, la
semaine suivante. Histoire
d’avoir quelques matches dans
les jambes avant Roland-Garros.

San Antonio
BASKET. Déjà privé de Tony

Parker, San Antonio a dû se
passer de son meilleur mar-
queur Kawhi Leonard ce jeudi,
ce qui n’a pas empêché les
Spurs d’humilier (114-75) les
Houston Rockets et de décro-
cher leur billet pour la finale de
la conférence Ouest, où ils
affronteront Golden Stade.

France
ÉQUITATION. La France,

championne olympique, a rem-
porté à l’issue d’un barrage la
Coupe des nations de La Baule,
devant la Suède, alors que
l’Irlande a complété le podium
avant barrage, ce vendredi
après-midi. Français et Suédois
étaient à égalité (8 points de
pénalités) après les deux man-
ches, devant l’Irlande (14 pts).

Chavanel
CYCLISME. Le Français Syl-

vain Chavanel (Direct Energie) a
remporté ce vendredi la qua-
trième étape des 4 Jours de Dun-
kerque, longue de 166,5 km
entre Marck et Le Portel (Pas-de-
Calais). Il endosse le maillot
rose de leader aux dépens du
Belge Jens Debusschere (Lotto
Soudal).

Gérard
HANDBALL. Forfait lors du

rassemblement de l’équipe de
France la semaine dernière,
le Messin Vincent Gérard man-
quera également la rencontre de
Montpellier face à Aix, ce
samedi en Starligue. Le gardien
international souffre d’une rup-
ture partielle du ligament posté-
rieur du genou gauche.

Villeneuve-
d’Ascq

BASKET. Villeneuve d’Ascq
a décroché devant son public
son premier titre national en
détrônant Montpellier en finale
du Championnat de France
féminin, vendredi soir au terme
d’une prestation de haute volée
(66-49), lors du match n°4.

télex

Gaël Monfils. Photo AFP

ATHLÉTISME.
Sa saison hivernale

écourtée sur blessure,
le recordman du monde

du saut à la perche
(6,16 m) Renaud

Lavillenie effectue
ce samedi à Shanghai

son grand retour
à la compétition lors

de la 2e étape de la Ligue
de diamant qui aura

également la star
du 800 m David Rudisha

comme tête d’affiche.

l’info
Lavillenie

et Rudisha
replongent

Le Stade Français a remporté le premier trophée continental
de son histoire, le Challenge européen, en battant Gloucester
25-17 à Edimbourg à la fin d’une saison chaotique, deux mois
après la grève de ses joueurs pour faire échouer le projet de
fusion avec le Racing 92. Après deux échecs en finale de
Coupe d’Europe (2001, 2005) et autant en Challenge (2011,
2013), le club parisien inscrit enfin son nom en dehors du
championnat de France, dont il est le deuxième meilleur
collectionneur (14) après Toulouse (19). Coïncidence : cette
première a lieu juste au moment où son président Thomas
Savare, qui a annoncé son intention de passer la main après
l’échec de son projet de fusion, doit choisir un repreneur.

Il s’est certainement gardé d’en parler cette semaine pour
ne pas perturber les joueurs, vainqueurs grâce à trois essais
du capitaine Sergio Parisse (32e, photo) et des centres
Jonathan Danty (57e) et Geoffrey Doumayrou (72e). Le
fameux effet fusion, qui a vu une équipe moribonde (12e du
Top 14 mi-mars) se réveiller après la grève menée par les
joueurs contre le projet de leur président, a donc fait long feu.
Depuis l’enterrement du projet, les Stadistes ont remporté 7
de leurs 9 rencontres, échouant de peu à se qualifier pour la
phase finale du Top 14 (7e) mais réalisant un brillant parcours
dans la seconde compétition européenne. Un beau cadeau de
départ pour leur directeur sportif Gonzalo Quesada et les
cadres champions de France 2015 qui s’en vont : Rabah
Slimani, Hugo Bonneval, Raphaël Lakafia, Geoffrey Doumay-
rou…

Le Stade Français gagne
le Challenge Européen

coup de chapeau

Photo AFP
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LIGUE 1
• DEMAIN
Caen - Rennes..................................................21 h
Bastia - Lorient.........................................................
Saint-Étienne - Paris SG.........................................
Monaco - Lille...........................................................
Montpellier - Lyon ....................................................
Bordeaux - Marseille ...............................................
Nantes - Guingamp.................................................
Nice - Angers...........................................................
Dijon - NANCY.........................................................
METZ - Toulouse.....................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 86 35 27 5 3 98 29 69
2 Paris SG 83 36 26 5 5 77 26 51
3 Nice 77 36 22 11 3 60 31 29
4 Lyon 63 36 20 3 13 71 44 27
5 Marseille 58 36 16 10 10 55 40 15
6 Bordeaux 57 36 15 12 9 51 41 10
7 Saint-Étienne 50 35 12 14 9 40 32 8
8 Nantes 48 36 13 9 14 36 50 -14
9 Guingamp 47 36 13 8 15 44 49 -5

10 Rennes 47 36 11 14 11 33 39 -6
11 Lille 43 36 12 7 17 37 43 -6
12 Toulouse 42 36 10 12 14 36 40 -4
13 METZ 42 36 11 9 16 38 70 -32
14 Angers 40 36 11 7 18 36 49 -13
15 Montpellier 39 36 10 9 17 47 61 -14
16 Caen 36 36 10 6 20 35 63 -28
17 Lorient 35 36 10 5 21 43 67 -24
18 Dijon 33 36 7 12 17 44 58 -14
19 NANCY 32 36 8 8 20 26 49 -23
20 Bastia 31 36 7 10 19 27 53 -26

Touché au genou, vous
n’étiez pas du déplace-
ment à Lille et c’est

devant votre télé que vous
avez suivi la victoire du FC
Metz synonyme de maintien.
Racontez-nous. « C’est très
bizarre. Je n’aime pas trop ce rôle
de spectateur. Je préfère être sur
le terrain. D’ailleurs, j’ai même
demandé à ma femme si c’était
toujours comme ça (rire). Mais
j’étais très heureux. Pour tout le
monde : mes coéquipiers, le staff,
les dirigeants et les supporters. »

• Vous avez vécu la montée
la saison dernière et mainte-
nant le maintien en Ligue 1.
Quelle est l’émotion la plus
forte ? « D’abord, je suis très fier
que nous ayons atteint ces deux
objectifs. C’est fantastique !
Après, au niveau des émotions,
c’est totalement différent. Après
notre victoire contre Nancy, je
savais que le maintien ne pouvait
plus nous échapper. Par contre, la
saison dernière, pour la montée,
ça s’est joué lors de la dernière
journée. Ce match à Lens,
c’était… (Il réfléchit). En fait,
c’est impossible d’égaler le senti-
ment de libération qu’on a connu
ce soir-là à Bollaert. »

• L’objectif est donc atteint,
mais tout n’a pas été très sim-
ple… « C’est vrai qu’on a fait une
saison irrégulière. On a pris beau-
coup de buts et aussi perdu pas
mal de points dans les dernières
minutes. C’est sur ces détails
qu’on va devoir réfléchir pour la
saison prochaine. »

• Avez-vous douté ? « Non.
Quand je voyais les qualités de
notre groupe, je me disais qu’il
n’était pas possible qu’on ne
puisse pas atteindre notre objec-
tif. J’ai toujours eu confiance en

nous. »
• Même après la déroute à

Lorient (5-1) ? « Juste après le
match, on s’est tous parlé. Un
groupe a aussi besoin de vivre ce
genre de moments où on se dit
les choses face à face. Ça fait du
bien parfois. Et ça a payé. »

• À titre personnel, com-
ment analysez-vous vos per-
formances cette saison ? « La
première partie a été moyenne car
je n’ai pas beaucoup joué ou alors

de manière irrégulière. Pour la
confiance, ce n’était pas évident.
Et puis, je suis monté en puis-
sance. Sur la seconde partie, j’ai
amélioré mes prestations défensi-
ves mais également offensives.
Cela dit, j’ai toujours cru en mes
qualités et en mon football. »

« Dans le Top 10 »
• Vous évoquez votre apport

offensif. Avant les deux der-
nières journées, vous avez
déjà réalisé cinq passes décisi-
ves. Une satisfaction ? « Cinq,
sans compter celle contre Bastia
(but du Bastiais Cioni contre son
camp) qui ne compte pas (rire).
C’est très important pour un laté-
ral d’avoir ce genre de statisti-
ques. Aujourd’hui, ce poste
demande des qualités offensives.
Il suffit de regarder Dani Alves
pour s’en rendre compte… »

• S’il vous fallait retenir une
image positive et une négative
de cette saison ? « La négative,

c’est forcément ces pétards lors
de la réception de Lyon. Le posi-
tif ? La victoire dans le derby dans
un stade plein qui nous rappro-
che du maintien et qui, en même
temps, fait très mal à Nancy (sou-
rire). »

• Ce dimanche, le FC Metz
honore son dernier rendez-
vous à domicile. Comment

abordez-vous ce match contre
Toulouse ? « On va jouer sans
pression avec la volonté de prati-
quer un meilleur football. On doit
offrir une victoire à nos suppor-
ters mais aussi tout faire pour
espérer être dans le Top 10. C’est
désormais notre objectif. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Ivan Balliu : « J’ai toujours 
eu confiance en nous »
Auteur d’une très bonne seconde partie de saison, le défenseur espagnol du FC Metz pose son regard
sur le parcours de son équipe et ses propres performances avant la réception de Toulouse, ce dimanche.

Issiar Dia et Nancy à terre. Ivan Balliu et le FC Metz remportent le derby. « Après notre victoire contre Nancy, je savais
que le maintien ne pouvait plus nous échapper », assure le défenseur messin. Photo Pascal BROCARD

Fin mars, Ivan Balliu – dont le contrat avec le FC Metz arrive à son
terme le mois prochain – évoquait son avenir en ces termes : « Je
souhaite rester ». Quelques semaines plus tard et alors que d’autres
écuries (Rennes, Nantes, Saint-Étienne ou Bordeaux notamment)
ne cachent plus leur intérêt pour le défenseur catalan, le discours se
veut plus nuancé. « Je sais que de bons clubs me suivent, explique-
t-il. Avec Metz, on parle. On va voir ce qu’on va faire. » Sera-t-il
encore Messin la saison prochaine ? « Je ne sais pas, on discute ».

J.-S. G.

Un avenir messin incertain Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement sur la
pelouse d’honneur de Saint-Symphorien en matinée. Aujourd’hui :
une séance à 15h30. Demain : Metz - Toulouse à 21 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Lille - Metz (36e journée
de Ligue 1), samedi 6 mai : 0-2. Prochain match : Metz - Toulouse
(37e journée de Ligue 1), dimanche 14 mai à 21 h. À suivre :
Guingamp - Metz (38e et dernière journée de Ligue 1), samedi
20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Franck Signorino (cheville) et Benoît Assou-
Ekotto (genou). Cheick Diabaté (aine) a passé des examens qui
n’ont rien révélé d’inquiétant. Un doute plane néanmoins sur sa
présence pour le match face à Toulouse ce dimanche.

Suspendu. Aucun.

fc metz express

Franck Passi, arrivé en février
pour assurer le maintien de

Lille avant la prise de fonction de
l’Argentin Marcelo Bielsa cet été,
a officialisé, ce vendredi, son
départ du club nordiste en fin de
saison. « J’ai pris ma décision. Par
respect pour le club et les joueurs,
j’avais décidé d’annoncer la
semaine prochaine que je ne
serais plus au LOSC, a expliqué le
technicien. Mais tout le monde le
sait donc ce n’est plus la peine de
dire que je serai l’adjoint de Bielsa
l’an prochain ! Les joueurs
l’avaient lu donc je leur ai dit car
j’aime être franc. » « Bielsa est là
depuis le premier jour où je suis
arrivé. Comme je voulais conti-
nuer comme n°1, la messe était
dite », a-t-il ajouté.

Interrogé sur son avenir, Passi
(51 ans) a affirmé ne pas encore
être fixé : « Pour l’instant je ne sais
pas. J’ai des clubs qui appellent
mon agent et qui m’appellent.
Mais entre les premiers contacts et
la signature d’un contrat, il y a
beaucoup d’étapes. Je n’en suis
qu’aux contacts. »

« J’espère pouvoir choisir un
club avec un projet, pouvoir déve-
lopper une équipe et avoir les
joueurs pour faire le jeu que
j’aime, attaquer. J’ai envie de pro-
fiter pleinement de mon métier, et
ça sera en fonction du projet
qu’on me proposera », a précisé le
natif de Bergerac, en Dordogne,
avant de conclure : « On se dit au
revoir, mais pas adieu. Peut-être
qu’un jour je reviendrai au
LOSC ».

Passi était arrivé dans le Nord le
14 février en remplacement de
Patrick Collot, qui assurait l’inté-
rim sur le banc lillois depuis fin
novembre et le renvoi de Frédéric
Antonetti. Cinq jours après sa

nomination, la venue de Bielsa,
dont il a été l’adjoint à Marseille
lors de la saison 2014-2015, avait
été officialisée par le club nor-
diste.

Jean-Louis Gasset : 
« Mission terminée »

De son côté, Jean-Louis Gasset
(63 ans) a, lui aussi, expliqué
qu’il ne prolongera pas sa mission
au-delà de l’actuelle saison avec
Montpellier après avoir succédé
fin janvier à Frédéric Hantz, démis
de ses fonctions. « J’avais un deal
avec la famille Nicollin pour sau-
ver ce club. Dans deux matches,
ma mission est terminée », a con-
firmé le technicien qui « n’était là
que pour donner un coup de
main ».

Jean-Louis Gasset, qui avait
repris en main l’équipe montpel-
liéraine peu après le décès de sa
femme, va se laisser un temps de
réflexion pour décider de la suite
à donner à sa carrière. « Je vais me
reposer car le football a aggravé
ma fatigue. Une fois que je serai
bien reposé, je me poserai la ques-
tion de savoir si la priorité de ma
vie reste le football ou après les
récents événements, ma famille.
Une fois que j’aurai cette réponse,
j’analyserai la situation », a-t-il
indiqué, laissant la porte ouverte
à une nouvelle expérience.

Montpellier étudie depuis plu-
sieurs semaines diverses pistes
pour assurer la succession de
Gasset et stabiliser le club autour
d’un nouvel entraîneur pour une
durée de trois ans. Si les noms de
Michel Der Zakarian, sous contrat
à Reims (L2), et Thierry Laurey,
en course pour la montée à Stras-
bourg (L2), circulent, l’hypothèse
la plus sérieuse conduit à l’arrivée
de… Franck Passi.

Passi et Gasset : 
clap de fin
L’entraîneur de Lille, Franck Passi,
et son homologue de Montpellier, Jean-Louis 
Gasset, ont annoncé leur départ ce vendredi.

Franck Passi (à gauche) quitte Lille et pourrait remplacer
Jean-Louis Gasset, sur le départ, à Montpellier. Photos AFP

le point

Depuis sa blessure au biceps
face à Rennes, Vincent
Muratori sait qu’il ne

pourra plus influer sur le cours
des choses. Alors qu’il lui reste
deux ans de contrat, il doit donc
miser sur ses partenaires pour
espérer fouler de nouveau les
pelouses de Ligue 1 la saison
prochaine.

• Votre sort dépend des per-
formances de vos partenai-
res… « Je fais partie de cette
équipe. Quoi qu’il arrive en fin de
saison, maintien ou relégation, j’y
aurais participé. J’ai disputé mon
dernier match face à Rennes (vic-
toire 3-0). Le lendemain, j’ai pris
conscience de la gravité de ma
blessure. Depuis, je croise les
doigts et je soutiens comme je
peux mes coéquipiers avec
l’espoir qu’on se maintienne. »

• Comment fait-on pour sou-

tenir ses copains lorsqu’on est
blessé ? « Juste après mon opéra-
tion, je suis rentré une semaine
chez moi, dans le Vaucluse, suite
au décès d’un proche. Depuis
mon retour, je suis là tous les
jours en Forêt de Haye. Avant et
après les entraînements. Je sou-
tiens mes copains par des petits
mots. J’essaye de participer. Je
parle avec eux. Je suis positif. Ce
n’est pas parce que je suis blessé
que c’est "débrouillez-vous". »

• Sur le terrain, vous êtes un
combattant. Est-ce la même
chose en tribune pendant les
matches ? « Quand on est sur le
terrain, c’est déjà compliqué.
Mais là, en spectateur, avec cet
enjeu, c’est encore plus dur. Mais
je suis dans la retenue. On se doit
d’avoir cette attitude. C’est une
question d’image. Il faut montrer
de la sérénité. Mais ça bout à
l’intérieur… »

« Ça change une vie  »
• Et, chez vous, devant votre

télé ? « Là, mes émotions s’expri-
ment un peu plus. Surtout lors-
qu’il y a une injustice qui touche
l’équipe comme une faute d’arbi-
trage ou un mauvais geste d’un
adversaire. Je ne supporte pas ça.
Là, je m’énerve. »

• Vous arrive-t-il d’être criti-
que envers vos coéquipiers ?
« Jamais. Je regarde le match en
connaisseur. Par rapport à ce
qu’on a travaillé la semaine.
J’observe ce qui va et ce qui ne va
pas. »

• Depuis un mois, vous ne
pouvez plus compter que sur
vos copains… « Même quand on
joue, on compte sur les copains.
Là, encore plus. C’est comme ça
depuis ma blessure. On a eu des
matches compliqués. Mais c’est
encore jouable. Il faut faire une
perf à Dijon. »

• Ce match peut avoir une
énorme influence sur votre

avenir et la suite de votre car-
rière… « Il y a un monde d’écart
entre Ligue 1 et Ligue 2. Pour le
club et sur un plan personnel. Ça
change une vie. Sportivement et
financièrement. »

• Le fait que vos salaires
soient fortement diminués en
cas de descente, y pensez-

vous ? « Ce serait mentir que de
dire qu’on n’y pense pas. Mais sur
le terrain, on s’en fiche.

• Comment allez-vous vivre
ce match face à Dijon ? « Je vais
faire le déplacement de mon côté.
Je n’irai pas perturber le groupe en
allant à l’hôtel. Je n’aime pas ça.
Je les laisse dans leur cocon. Mais

je veux être là. Si ça avait été à
Bordeaux ou ailleurs, j’aurais
demandé au coach de partir avec
l’équipe. C’est un moment impor-
tant. J’ai prévenu les copains que
je venais. Et j’irai les féliciter dans
le vestiaire après leur victoire ! »

P.-H.W.

Muratori : « Ça bout à l’intérieur »
Situation particulière que celle vécue par Vincent Muratori. Bras en écharpe, le défenseur de l’ASNL assiste en 
spectateur à la lutte menée par son équipe pour ne pas descendre en Ligue 2. La suite de sa carrière en dépend.

Vincent Muratori va faire le déplacement à Dijon pour vivre de l’intérieur ce moment important.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Le dénouement est proche en Ligue 1 : Monaco
peut être sacré champion de France en cas de
victoire contre Lille ce dimanche, lors d’une avant-
dernière journée très stressante pour les nombreux
clubs de bas de tableau encore à la lutte pour le
maintien, alors qu’une finale pour la 5e place se joue
entre Bordeaux et Marseille

Le scénario paraît idéal pour les Monégasques.
Mathématiquement, le titre ne sera pas définitive-
ment acquis en cas de succès – cela dépendra de la
performance du PSG à Saint-Étienne – mais c’est
tout comme.

À l’aube de cette 37e journée, six clubs cherchent
encore à valider leur maintien dans l’élite. Pour
Montpellier (39 pts), ça ne devrait pas poser de
problème. Ça se bouscule en revanche derrière avec
cinq petites unités qui séparent la 16e place des
Caennais (36 pts) de la dernière position, toujours
occupée par Bastia (31 pts), en très mauvaise
posture. Entre les deux, Lorient (17e, 35 pts), Dijon
(18e, 33 points) et Nancy (19e, 32 pts) ne sont pas
sortis d’affaire. Les duels entre Dijon et Nancy d’une
part, et Bastia et Lorient de l’autre vont valoir très
cher !

Gros suspense pour le maintien

La Juventus touche au but
ITALIE. Un point pour écrire l’histoire : la Juventus Turin, qui

affronte dimanche l’AS Rome du futur retraité Francesco Totti, pourrait
en cas de match nul remporter un sixième scudetto d’affilée, un record,
à trois journées de la fin du championnat.

Nice : Eysseric
et Le Bihan out

LIGUE 1. La cascade des bles-
sures se prolonge à Nice : le milieu
Valentin Eysseric, souffrant d’une
entorse au genou gauche, et
l’attaquant Mickaël Le Bihan, vic-
time d’une fracture du péroné, ne
rejoueront plus de la saison. Eys-
seric doit observer une période
d’indisponibilité de six semaines.
Le Bihan, qui venait de faire son
retour sur les pelouses après un an
et demi de blessures, sera lui sur la
touche au moins deux mois.

Samy Kehli file à Lokeren
BELGIQUE. L’ancien milieu offensif du FC Metz, Samy Kehli s’est

engagé pour les trois prochaines saisons avec le KSK Lokeren (1re div.).
Cette saison, le natif de Saint-Avold évoluait à Roulers (2e div.).
« Lokeren est clairement un pas en avant pour moi. Je pense que je peux
apporter quelque chose au groupe », a déclaré le joueur sur le site du
club.

Quevilly et Châteauroux en L2
NATIONAL. Quevilly-Rouen, vainqueur de Dunkerque, 2-0, et

Châteauroux, qui est allé s’imposer sur le terrain de Lyon Duchère sur le
même score, ont validé leurs montées en Ligue 2 vendredi lors de
l’avant-dernière journée de National. L’agglomération de Rouen
retrouve la L2 qu’elle avait quittée en 2004. De son côté Châteauroux
va retrouver un championnat qu’il avait quitté il y a deux saisons.

Barça et Real : jeu décisif
ESPAGNE. La Liga va se jouer dans son ultime semaine : Barcelone

et le Real Madrid, coleaders, restent à égalité avant une 37e et
avant-dernière journée décisive ce week-end, même si l’équipe de
Zinedine Zidane garde l’avantage avec un match de moins. Le Real,
accueille Séville, ce dimanche, pour tenter de distancer le Barça qui n’a
pas le droit à l’erreur sur la pelouse de Las Palmas.

Imbula vers Nice ?
ANGLETERRE. L’entraîneur de Stoke City, Mark Hughes, a con-

firmé, ce vendredi, que le club pourrait laisser partir le milieu de terrain
français Giannelli Imbula cet été. Selon L’Équipe, Nice aurait fait de son
intérêt pour l’ex-international Espoirs.

foot actu

Valentin Eysseric. Photo AFP

DISCIPLINE. L’UEFA
a annoncé, ce vendredi,

l’ouverture
d’une procédure

disciplinaire contre
l’Olympique Lyonnais,

après son match de Ligue
Europa contre l’Ajax
jeudi, alors que l’OL

est déjà sous la menace
d’une suspension

de toute compétition
européenne depuis

les violents troubles
survenus face

au Besiktas.
L’OL est visé pour

utilisation d’engins pyro-
techniques, jet d’objets,

envahissement de terrain
et blocage des escaliers.

La commission
de discipline de l’UEFA

se réunira le 20 juillet
pour statuer sur
le dossier. L’Ajax

Amsterdam est également
cité pour dégradations.

l’info
Lyon dans le

viseur de l’UEFA

A une journée de la fin de la
saison, le suspense reste

entier en Ligue 2 ! Six équipes
se tiennent en trois points avec
Strasbourg, tenu en échec 2-2
par Niort, en tête mais qui se
retrouve sous la menace de
cinq poursuivants.

Après neuf saisons, Stras-
bourg pouvait retrouver l’élite
dès ce vendredi et devait pour
cela battre Niort et espérer un
faux pas de ses deux poursui-
vants, Amiens et Troyes. Mais
rien ne s’est passé comme
prévu pour les Alsaciens.

Les hommes de Thierry Lau-
rey ont pourtant ouvert le score
sur penalty en début de match,
mais se sont fait rejoindre à
quelques secondes de la pause.
Ils ont même été menés pen-
dant cinq minutes avant de
revenir au score sur un ciseau
de Stéphane Bahoken. Tout se
jouera lors de la dernière jour-
née à la Meinau où Strasbourg
recevra Bourg-en-Bresse le
19 mai.

Une unité derrière Stras-
bourg, à 63 points, on retrouve
Amiens, vainqueur à Tours
(3-0) puis Troyes, qui a battu
Reims (2-0), tous les deux
vainqueurs vendredi. Juste der-
rière, Lens et Brest (62 points)
ne lâchent rien et sont toujours
dans le coup. Même Nîmes, 6e

avec 61 points après sa victoire
3-1 sur l’AC Ajaccio, peut
encore accrocher sa place en L1.

ligue 2
Strasbourg 
attendra
Les Alsaciens, tenus en 
échec à Niort (2-2), ne 
sont pas encore en L1.

Khalid Boutaib. Photo AFP

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse - Brest....................................1-2
Red Star - Sochaux...........................................1-1
Valenciennes - Auxerre.....................................0-0
Niort - Strasbourg...............................................2-2
Nîmes - AC Ajaccio ...........................................3-1
Tours - Le Havre.................................................0-4
GFC Ajaccio - Lens............................................0-4
Amiens - Laval...................................................3-0
Orléans - Clermont............................................2-2
Troyes - Reims...................................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg 64 37 18 10 9 61 46 15
2 Amiens 63 37 18 9 10 54 37 17
3 Troyes 63 37 18 9 10 56 41 15
4 Lens 62 37 17 11 9 56 39 17
5 Brest 62 37 18 8 11 52 42 10
6 Nîmes 61 37 16 13 8 56 39 17
7 Reims 55 37 14 13 10 41 37 4
8 Le Havre 51 37 13 12 12 35 30 5
9 GFC Ajaccio 51 37 13 12 12 45 45 0

10 Niort 49 37 12 13 12 44 54 -10
11 Sochaux 46 37 11 13 13 36 40 -4
12 Valenciennes 45 37 10 15 12 44 43 1
13 AC Ajaccio 45 37 12 9 16 44 56 -12
14 Bourg-en-Bresse 44 37 11 11 15 48 56 -8
15 Clermont 43 37 10 13 14 45 48 -3
16 Tours 43 37 10 13 14 53 57 -4
17 Auxerre 40 37 10 10 17 27 40 -13
18 Orléans 38 37 11 9 17 40 50 -10
19 Red Star 36 37 8 12 17 36 55 -19
20 Laval 30 37 5 15 17 32 50 -18

le point
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NATIONAL
Ca Bastia - Paris FC..........................................1-0
Belfort - Marseille Consolat...............................3-2
Lyon Duchère - Chateauroux............................0-2
Créteil - Sedan ..................................................1-0
Boulogne - Beziers............................................2-0
Pau - Epinal........................................................1-0
Les Herbiers - Chambly.....................................0-1
Avranches - Concarneau...................................3-0
Quevilly - Dunkerque.........................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 58 33 15 13 5 50 33 17
2 Chateauroux 58 33 16 10 7 42 34 8
3 Dunkerque 52 33 15 7 11 48 34 14
4 Paris FC 51 33 14 9 10 28 18 10
5 Marseille Consolat 51 33 15 6 12 49 42 7
6 Chambly 51 33 13 12 8 38 34 4
7 Lyon Duchère 50 33 14 8 11 39 34 5
8 Boulogne 48 33 13 9 11 44 35 9
9 Beziers 47 33 13 8 12 40 39 1

10 Concarneau 46 33 13 7 13 38 40 -2
11 Avranches 43 33 11 10 12 43 45 -2
12 Créteil 42 33 12 6 15 40 47 -7
13 Les Herbiers 38 33 8 14 11 37 41 -4
14 Ca Bastia 36 33 9 9 15 32 50 -18
15 Sedan 35 33 9 8 16 38 48 -10
16 Pau 35 33 7 14 12 25 37 -12
17 Epinal 34 33 7 13 13 31 38 -7
18 Belfort 31 33 8 7 18 30 43 -13

CFA
Andrézieux - Annecy........................................18 h
Mulhouse - St-Louis/Neuweg..........................18 h
Reims (2) - Auxerre (2).....................................18 h
Jura Sud - Montceau........................................18 h
Grenoble - Le Puy ............................................18 h
Villefranche - Chasselay...................................18 h
Yzeure - RAON.................................................18 h

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 60 26 18 6 2 43 15 28
2 Le Puy 54 26 15 9 2 38 13 25
3 Annecy 47 26 14 5 7 46 29 17
4 Ol. Lyon (2) 46 27 13 7 7 53 42 11
5 Jura Sud 40 26 11 7 8 40 35 5
6 Villefranche 40 26 11 7 8 33 29 4
7 Reims (2) 35 26 8 11 7 39 35 4
8 Andrézieux 30 26 8 6 12 33 41 -8
9 Yzeure 28 26 6 10 10 25 34 -9

10 Chasselay 28 26 7 7 12 27 34 -7
11 St-Louis/Neuweg 28 27 8 7 12 29 39 -10
12 RAON 28 26 7 7 12 32 45 -13
13 Montceau 24 26 6 6 14 29 44 -15
14 Auxerre (2) 21 26 5 6 15 30 48 -18
15 Mulhouse 19 26 6 5 15 24 38 -14

CFA 2
Lunéville FC - FORBACH................................18 h
Strasbourg (2) - Strg Vauban...........................18 h
Illzach-Modenheim - Prix-lès-Mézières……….18 h
Biesheim - Sarre-Union....................................18 h
Pagny - Schiltigheim.........................................18 h
Haguenau - SARREGUEMINES....................18 h
Nancy (2) - FC METZ (2)..................................18 h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 51 24 16 3 5 44 16 28
2 Strasbourg (2) 48 24 15 3 6 42 21 21
3 Haguenau 46 24 13 7 4 44 26 18
4 SARREGUEMINES 44 24 13 5 6 35 31 4
5 FC METZ (2) 35 24 9 8 7 33 27 6
6 Prix-lès-Méz. 34 24 10 4 10 35 36 -1
7 Sarre-Union 34 24 10 4 10 37 40 -3
8 Lunéville FC 32 24 8 8 8 28 33 -5
9 Nancy (2) 32 24 9 5 10 36 39 -3

10 Biesheim 29 24 8 5 11 29 40 -11
11 Pagny 23 24 5 8 11 25 33 -8
12 FORBACH 21 24 6 3 15 24 44 -20
13 Strg Vauban 20 24 4 8 12 22 33 -11
14 Illzach-Mod. 16 24 3 7 14 31 46 -15

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Thaon - Magny..................................................18 h
Trémery - Sarreguemines (2)...........................18 h
Amnéville - Bar-Le-Duc ...................................18 h
Thionville - Metz Apm.......................................20 h
Epinal (2) - Saint-Avold E.N.............................20 h
Saint-Dié - Champigneulles.............................20 h
• DEMAIN
Neuves-Maisons - Jarville................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 51 23 15 6 2 61 23 38
2 Trémery 49 23 15 4 4 43 26 17
3 Epinal (2) 47 23 14 5 4 46 24 22
4 Sarreguemines (2) 37 23 11 4 8 43 37 6
5 Bar-Le-Duc 36 23 9 9 5 27 20 7
6 Saint-Avold E.N. 34 23 9 7 7 58 40 18
7 Thaon 33 23 10 3 10 39 46 -7
8 Jarville 30 23 8 6 9 44 39 5
9 Thionville 28 23 7 7 9 37 39 -2

10 Magny 28 23 8 4 11 43 53 -10
11 Metz Apm 24 23 6 6 11 35 37 -2
12 Saint-Dié 21 23 6 3 14 21 51 -30
13 Champigneulles 18 23 5 3 15 27 55 -28
14 Neuves-Maisons 12 23 3 3 17 23 57 -34

Metz est 5e, Nancy 9e. Les
deux équipes n’ont plus

rien à jouer dans ce cham-
pionnat de CFA 2. Quels vont
être les enjeux de ce derby ?
« On a disputé le match aller
tout récemment, alors qu’il était
prévu en décembre, en raison
des impondérables (le 1er mars,
ndlr). Ça s’était soldé par un nul
0-0 dans un match ouvert, équi-
libré et disputé dans un bon
état d’esprit. À l’époque, les
deux équipes étaient mal clas-
sées. Là, ça va mieux à ce
niveau. Après, comme vous 
dites, il n’y a pas d’enjeu au
classement. J’espère que ça va
faciliter le jeu ouvert et vers
l’avant. »

« On s’est bien 
redressé »

• On imagine que ce n’est
jamais trop problématique de
motiver son effectif dans ce
type de rencontres… « Oui
mais les joueurs des deux équi-
pes se connaissent très bien. Ils
ont l’habitude de se rencontrer
plein de fois, ils sont toujours
face à face, certains depuis les
U15. Ça se joue toujours dans
un très bon état d’esprit, avec
du fair-play. »

• Votre équipe a bien
redressé la barre après une

première partie de cham-
pionnat compliquée. Com-
ment l’expliquez-vous ? « Je
préfère parler du match de
Nancy. Le bilan global, on le
tirera à la fin du championnat.
Sur nos 13 derniers matches, on
a fait 7 victoires, 5 nuls et 1
défaite. J’espère que mon
équipe gardera le même com-
portement que sur ces matches.
On s’est bien redressé, il faut
garder le même état d’esprit. »

A. S.
Nancy - Metz 
ce samedi (18 h)

FOOTBALL cfa 2

Pinot : « Les joueurs 
se connaissent »
Pour l’entraîneur de l’équipe réserve du FC Metz, 
les derbys face à Nancy se disputent toujours 
dans un bon état d’esprit.

José Pinot . Photo Pascal BROCARD

Depuis sa victoire à Trémery, Amné-
ville s’est emparé de la place de
leader de DH. Logique: ce large suc-

cès (4-0) n’a souffert d’aucune contesta-
tion. Le classement est désormais con-
forme aux ambitions thermales, mais le
plus dur commence pour Cédric Léonard et
ses hommes. Et Bar-le-Duc, contre qui ils
jouent ce samedi soir, n’a rien de l’adver-
saire idéal pour passer un samedi soir
tranquille. 

Les Meusiens restent sur sept matches
sans défaite (4 victoires, 3 nuls) et seule-
ment deux buts encaissés sur cette
séquence. « Ce n’est pas un match facile,
préditl’entraîneur. C’est l’équipe en forme
du moment et elle défend très bien. Ce sera
compliqué de faire sauter le verrou. »

Les Amnévillois n’ont pas le choix. S’ils
veulent décrocher la timbale, ils doivent
faire un sans-faute sur les trois derniers
matches. Derrière, Trémery n’a pas dit son
dernier mot… malgré les dires de Stéphane
Léoni : « On ne marque plus depuis trois
matches, regrette le technicien. Et avec la
moitié de l’équipe sur la touche, prendre
des points contre Sarreguemines relève du
miracle. Mais sait-on jamais. On va défen-
dre notre place et faire le maximum avec
les moyens du bord. » 

Face à une réserve qui n’a plus rien à
jouer, Trémery ne va surtout pas laisser
passer l’occasion de maintenir la pression

sur le leader. Avec seulement deux points
de retard, tout est encore jouable.

Saint-Avold, Magny
et Thionville sont tranquilles

Si le suspense reste entier pour le titre,
c’est moins le cas pour le maintien. Du
moins, les équipes mosellanes du bas de
tableau semblent à l’abri. Saint-Avold,
opposé à Épinal, est maintenu depuis bien
longtemps. Magny, qui se déplace à
Thaon, aussi. Mais, dans les Vosges, Chris-
tian Garofalo et ses hommes ont bien une
idée derrière la tête. « Lors des entraîne-
ments, j’ai ressenti une envie des joueurs de
ramener quelque chose de ce déplace-
ment », révèle l’entraîneur messin. Sûr
qu’un résultat chez le futur finaliste de la
Coupe de Lorraine serait une sacrée perfor-
mance !

Enfin, en déplacement à Thionville,
l’APM Metz doit encore glaner quelques
points pour assurer son maintien. C’est le
sens du message délivré par l’entraîneur,
Eric Brusco. « Notre objectif est de prendre
le plus rapidement possible les points qui
nous mettront à l’abri, détaille-t-il. Mais ce
ne sera pas chose aisée à Thionville dont on
connaît la qualité des attaquants. » Des
Thionvillois, largement battus à Jarville le
week-end dernier (5-3), qui n’ont plus rien
à jouer, si ce n’est montrer à leur entraîneur
qu’ils ne sont pas déjà en vacances.

division d’honneur

Amnéville, de chasseur à chassé
En tête depuis leur victoire à Trémery voici deux semaines (4-0), les Amnévillois savent que le plus dur 
commence. Aucun faux pas ne sera permis. À commencer par ce samedi, contre Bar-le-Duc.

Les Amnévillois le savent : au moindre faux pas, Trémery sera là pour
reprendre la première place. Photo PASCAL BROCARD

Lunéville - Forbach 
(18h)

Dernier match. Lunéville :
nul à Haguenau (1-1). Forbach :
défaite face à Biesheim (1-3).

Le contexte. Les Lunévillois
n’ont plus rien à espérer et 
retrouvent des Forbachois qu’ils
viennent d’éliminer en Coupe de
Lorraine. Battus par Biesheim et
confrontés à un calendrier déli-
cat, les Mosellans vont tenter
d’inverser la tendance et, déjà,
de faire meilleure figure, surtout
sur le plan défensif, s’ils veulent
conserver une chance de main-
tien.

L’avis de l ’entraîneur,
Alexandre Luthardt : « Il ne
faudra pas que l’enjeu prenne le
dessus afin d’éviter de repro-
duire la même prestation que
contre Biesheim. Je pense que
l’attribution des places se jouera
lors de la dernière journée… »

À savoir. Fernandez et Babaya
sont suspendus à Forbach. Luné-
ville se passera d’Amiche, 
Dell’Annunziata, Tourga, Asba-
bou, Kaya et Al. Goncalves.

Les groupes. Lunéville : Bra-
cigliano, Meyer, Bakkass, Sow,
Bezon, André, Poirot, Ulhrich,
Kiffert, An. Goncalves, Caromel,
Duminy, Angioni, Glan Gueil,
Rachid. Forbach :  Cappa,
Kumus, Tergou, Bouscchad,
Jacinto, Coulibaly, Eraydin,
Sahraoui, Osmani, A. Ba, Che-
min, Ozel, Traoré, Di Maria, 
Assou, Bourtal, Larabi, Aithass.

Haguenau - SFC (18h)
Dernier  match .  Hague-

nau : nul face à Lunéville (1-1) ;
Sarreguemines : victoire à Vau-
ban Strasbourg (1-2).

Le contexte. Dernière ligne
droite pour Sarreguemines qui
doit gagner ses deux matches
pour espérer décrocher une
seconde place et une éventuelle

montée.
L’avis de l ’entraîneur,

Sébastien Meyer : « Il nous
reste deux finales à gagner pour
tenter l’impossible. »

À savoir. Ba est blessé.
Le groupe élargi : Trimborn,

Perciballi, Barry, Benichou,
Kowalczyk, Coignard, Dekoun,
Karayer, F. Redjam, Taarimte,
Miceli, Stelletta, M’Barki, Metin,
Babit, Simpara, Hassli.

Pagny - Schiltigheim 
(18h)

Dernier match. Pagny : nul à
Metz (1-1). Schiltigheim : vic-
toire contre Illzach (2-1).

Le contexte. Rassurant à
Metz, Pagny devra montrer la
même envie face au leader pour
espérer le faire chuter et se rap-
procher du maintien malgré une
série négative (12 matches sans
victoire).

L’avis de l’entraîneur Sébas-
tien Reymond : « C’est un très
gros morceau, mais si on est
capable de répéter notre dernière
prestation, ce n’est pas trop
grave. À Metz, j’ai trouvé qu’on
était vraiment dans le ton, solide
défensivement et on a essayé de
jouer. On n’était pas venu que
pour défendre. Beaucoup de
choses m’ont plu et j’espère
qu’on va être capable de repro-
duire cette prestation contre
Schiltigheim. »

À savoir. Delize et Deghnou-
che sont incertains, Yao sus-
pendu et Terzik à court de forme.

L e  g r o u p e  d e  P a g n y.
Schwenck, Ndoye, Martin, Zim-
mer, Deghnouche (?), Sissoko,
Delize (?), Brat, Bourial, Patin,
V. Sannier, C. Sannier, Diaby,
Donisa, Boya, Denay, Probst, 
Diaby, Roch, Tahir,  Lider,
Lahoussine.

Nancy - Metz (18h)
Dernier match. Nancy :

défaite à Sarre-Union (3-2).
Metz : nul face à Pagny (1-1).

Le contexte. La rivalité régio-
nale donnera du piment à cette
affiche sans enjeu, les deux équi-
pes étant assurées de se mainte-
nir. Metz, qui reste sur huit mat-
ches sans défaite depuis la
manche aller du derby (0-0), ten-
tera d’entretenir sa dynamique.

À savoir. Goudiaby et Simon
sont blessés. De son côté,
Nancy a choisi de se passer de
ses meilleurs U19 pour privilé-
gier un match de leur catégorie.

Les groupes. Nancy : Brays,
Caruso ; Nouader, Luvualu, 
Yaya ,  Lenglet ,  Ventur in i ,
Nguiamba, Le Méhaute, Bentur-
kia, Bernier, Dembelé, Martins,
Moreira. Metz : non communi-
qué.

L’espoir à tous les étages
Forbach et Sarreguemines se déplacent
ce samedi pour entretenir respectivement
leurs espoirs de maintien et de montée.

Mohamed Osmani.
Photo Philippe RIEDINGER.

Trémery - Sarreguemines 
(18 h)

Dernier match. Trémery : défaite
contre Amnéville (4-0) ; Sarreguemi-
nes : victoire contre l’APM (2-0).

À savoir. Pour Trémery, Mar-
sicano, Groune, Gerolt et Parant sont
suspendus alors que Julien Nesta,
Duval et Osterman sont incertains. À
Sarreguemines, El Hellaoui, Ba et
Assekour sont blessés et Wagner est
absent.

Le groupe trémerois : R. Mous-
saoui, Barthélemy, Jacquel, Hallinger,
Decker, Olzsewski, M. Moussaoui,
Tozzini, Lopez, Sahin + 4 joueurs à
désigner.

Le groupe sarregueminois : Gre-
bil, Wengert, Adebayo, Schwartz,
Lutmann, Hesse, Mavoungou, Wei-
nachter, Chrabczak, Slimani, S. Red-
jam,  Levy-Chapi r a ,  Ore i l la rd,
Abdouni + 1 joueur à désigner.

Thaon - Magny (18 h)
Dernier match. Thaon : défaite à

Champigneulles (4-3) ; Magny : nul
contre Thionville (1-1).

À savoir. À part Hamiane, sus-
pendu, Magny devrait se déplacer au
complet à Thaon.

Le groupe messin : Dupuis,
Arona, Aouda, Chirre, Dabo, Fortès,
C. Garofalo, J. Garofalo, Halm,
Lemjaouri,  Par is, Reimeringer,
Tremlet + 1 joueur à désigner.

Amnéville - Bar-le-Duc 
(18 h)

Dernier match. Amnéville : vic-
toire à Trémery (4-0). Bar-le-Duc : vic-
toire contre Neuves-Maisons (3-0).

À savoir. L’entraîneur amnévillois
Cédric Léonard peut compter sur son
groupe au complet : ni blessé, ni sus-
pendu à déplorer. Il fait confiance au
groupe vainqueur à Tremery.

Le groupe amnévillois : Kelde-
nich, Boussena, Ney, Martin, Kébé,
Lauratet, Falleti, Bourgeois, Pigna-
tone, Boncoeur, Marques, Maurice,
Beladji, Adler.

Thionville - APM Metz 
(20 h)

Dernier match. Thionville : défaite
à Jarville (5-3) ; APM : défaite à Sarre-

guemines (2-0).
À savoir. Côté thionvillois, le gar-

dien Geissler, ainsi que le défenseur
Junger sont à l’infirmerie. Godard, de
retour de suspension, et Neis réintè-
grent le groupe. À l’APM, Dropsy et
Bergère sont blessés, Diawara est
incertain.

Le groupe thionvillois : Selles,
Delgado, Ubaldini, Godard, Libert
(cap.), Coluccio, Zywczyn, Dehar,
Cuny, Bour, Maison, Neis, Kozinski,
Pellegrini.

Le groupe messin (à choisir
parmi) : Ellès, Colin, Charpentier,
Pignet, Desroches, Weinsberg,
Patiès, Mboa, Nisi, Frassinetti, Batou-
che, Priolo, Druost, Kessler, Dengler,
Diawara, Arona.

Épinal - Saint-Avold (20 h)
Dernier match. Épinal : victoire à

Jarville (2-1) ; Saint-Avold : victoire
contre Saint-Dié (6-0).

Le groupe naborien (à choisir
parmi) : Giraldo, Walinski, Jacque-
min, Ciumber, Amri, Oguz, Simic,
Saci, Salah Eddine, Saker, Steininger,
Babit, Ouadah, Bois.

L’APM Metz vise le maintien

Les Messins de l’APM sont proches
de renouveler leur bail en DH. Photo Gilles WIRTZ

le point

EURO U17.   L’aventure
s’arrête en quart de finale

pour le Messin Vincent
Collet et ses partenaires

de l’équipe de France. Ce
vendredi à Varazdin

(Croatie), les Bleuets ont
été battus par leurs

homologues espagnols,
3-1. Les Bleuets et leur

entraîneur Lionel Rouxel
avaient déjà peiné pour
atteindre ce stade de la
compétition, avec une

victoire sur le fil contre
l’Ecosse mardi (2-1).

l’info
Les Bleuets

éliminés
par l’Espagne

Metin Karayer en D1 luxembourgeoise
Le défenseur central de Sarreguemines Metin Karayer, 25 ans, 
s’est engagé hier pour trois saisons avec le club de D1 luxembour-
geoise du Progrès Niederkorn. Élément important du SFC, Metin 
Karayer a activement participé aux deux dernières épopées des 
hommes de Sébastien Meyer en Coupe de France. Il était même 
capitaine l’an dernier avant de laisser son brassard cette saison à 
Hassan M’Barki.

ANGLETERRE
• HIER
Everton - Watford...............................................1-0
West Bromwich - Chelsea.................................0-1
• AUJOURD’HUI
Manchester City - Leicester .........................13h30
Sunderland - Swansea.....................................16 h
Bournemouth - Burnley....................................16 h
Middlesbrough - Southampton........................16 h
Stoke - Arsenal.............................................18h30
• DEMAIN
Crystal Palace - Hull City..................................13 h
West Ham - Liverpool ..................................15h15
Tottenham - Manchester United...................17h30
• LUNDI
Chelsea - Watford.............................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 87 36 28 3 5 76 29 47
2 Tottenham 77 35 23 8 4 71 23 48
3 Liverpool 70 36 20 10 6 71 42 29
4 Manchester City 69 35 20 9 6 70 37 33
5 Arsenal 66 35 20 6 9 68 42 26
6 Manchester United 65 35 17 14 4 51 27 24
7 Everton 61 37 17 10 10 61 41 20
8 West Bromwich 45 36 12 9 15 41 46 -5
9 Leicester 43 35 12 7 16 45 54 -9

10 Southampton 42 35 11 9 15 39 46 -7
11 Bournemouth 42 36 11 9 16 52 65 -13
12 West Ham 42 36 11 9 16 45 59 -14
13 Stoke 41 36 10 11 15 39 52 -13
14 Burnley 40 36 11 7 18 37 51 -14
15 Watford 40 36 11 7 18 37 59 -22
16 Crystal Palace 38 36 11 5 20 46 61 -15
17 Swansea 35 36 10 5 21 41 69 -28
18 Hull City 34 36 9 7 20 36 69 -33
19 Middlesbrough 28 36 5 13 18 26 48 -22
20 Sunderland 24 35 6 6 23 28 60 -32

BELGIQUE
PLAY-OFF 2-GR. A

Standard Liège-Malines....................................2-0

La Renaissance italienne :
Chelsea a remporté vendredi
soir son deuxième titre de

champion d’Angleterre en trois
ans, grâce notamment à l’entraî-
neur italien Antonio Conte, qui a
repris en main une équipe en
déshérence pour lui montrer la
voie du titre.

Les Blues sont allés chercher
dans la douleur à West Bromwich
(1-0) leur 28e victoire de la sai-
son, grâce à un but de Batshuayi
en fin de match. Un but libérateur
qui les place hors de portée de
Tottenham.

C’est au début de l’automne
que les Blues ont posé les premiè-
res briques de leur formidable édi-
fice, sur les cendres encore
fumante d’une déroute à Arsenal.
Cet après-midi-là, mais les Blues
n’en appréciaient pas vraiment la
douceur : ils étaient menés 3-0 à
la pause par les Gunners et végé-
taient à une médiocre huitième
place.

Hazard exceptionnel
Mais après dix minutes en

seconde période, Conte a cham-
boulé son équipe pour un sys-
tème à trois défenseurs (3-4-2-1).
Et ça a tout changé. « Habituelle-
ment, mes équipes ne concèdent
pas trois buts avant la mi-temps.
Ça a été un choc. Ce match est
toujours présent dans mon
esprit », avait confié Conte en 
février. Le succès s’est matérialisé
le match suivant, à Hull, première
étape de la magnifique série de
treize victoires consécutives.

Avant ce coup de génie, tout
n’a pas été facile pour Conte,
dont le choix de quitter la Squa-

dra Azzurra à 47 ans a parfois
étonné. Si l’ancien sélectionneur
de l’Italie a hérité d’un effectif
bardé de stars, sacré champion en
2015, il est surtout arrivé en ter-
rain miné.

Car rien n’allait plus à Chelsea.
Conte avait trouvé un vestiaire en
colère, rempli d’ego blessés
(Costa, Hazard, Fabregas) et de
talents enterrés (Moses, Azpili-
cueta), dont la révolte avait eu la
peau de José Mourinho quelques
mois auparavant.

Avec son style, qui lui avait
déjà permis de gagner trois Serie
A avec la Juventus Turin, Conte a
regagné les esprits, offrant à ses
joueurs l’écoute et le soutien qui
leur manquaient sous Mourinho.
De la compassion oui, mais à une
condition toutefois : apprendre
avec acharnement à l’entraîne-
ment et obéir à la lettre aux ordres
sur le terrain.

Ironie du sort, c’est peut-être le
précédent naufrage qui a permis
aux Londoniens d’aller chercher

leur sixième titre. L’absence des
compétitions européennes a en
effet offert du temps aux Blues
pour peaufiner la tactique.

Conte a évidemment pris les
rênes d’une grande équipe. Il a
relancé, en lui donnant plus de
liberté, un Eden Hazard excep-
tionnel tout au long de la saison
(15 buts). Il a su aussi garder sous
contrôle le bouillant Diego Costa,
auteur d’une formidable saison
avec 20 buts.

L’Italien a surtout pu compter

sur l’abattage de N’Golo Kanté.
Arrivé avec le titre en poche en
provenance de Leicester, l’infati-
gable Français a encore été par-
tout, au point d’être sacré
meilleur joueur de la saison par
ses pairs et par la presse britanni-
que.

Kanté avait stupéfié l’Angle-
terre avec Leicester la saison pas-
sée, Conte a surpris avec Chelsea
cette année. Les deux hommes
sauront-ils désormais étonner
l’Europe ?

angleterre

Pour Chelsea
le Conte est bon
Arrivé au début de l’été 2016, l’entraîneur italien Antonio Conte a su relancer Chelsea et mener les Blues
vers le titre de champion d’Angleterre. Pourtant, rien n’était gagné après une saison dernière moribonde…

Les Blues de David Luiz et Diego Costa s’offrent leur deuxième titre de champion d’Angleterre en trois saisons. Photo AFP
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A l’unisson, elles avaient
demandé un temps de
réf lexion, une vraie

remise en question. Mécon-
naissables en quart de finale de
Ligue féminine, les Messines
ont pris le temps de digérer, de
sortir de leur « marasme »,
avant de se tourner vers leur
demie à Besançon, ce diman-
che.

Parler
Première étape : le dialogue.

« On a échangé longuement
juste après notre qualification
(aux dépens de Dijon, samedi
dernier). Sur notre niveau de jeu
et sur l’enthousiasme qu’on pou-
vait y mettre », relate Emma-
nuel Mayonnade, l’entraîneur
messin. S’il est revenu sur les
raisons d’une faillite collective,
le technicien s’est surtout
appliqué à chasser le doute.
« On est intimement convaincu
que la vérité d’un jour n’est pas
celle du lendemain. On sait que
notre niveau de jeu réel n’est
pas celui que l’on a entrevu
contre Dijon », explique-t-il.

Relativiser
Au cours d’une semaine qu’il

a voulu la plus « normale » pos-
sible, le champion de France en
titre a finalement choisi de
s’accorder le droit à l’erreur.
« Si on devait disputer deux
matches de ce niveau-là, c’est
bien que ce soit arrivé mainte-
nant, avec finalement peu de
conséquences pour nous. Il faut
minimiser notre malheur »,
estime Emmanuel Mayonnade,
évoquant la fatigue d’un
groupe qui vient de passer le
cap des 45 matches disputés
cette saison. « Pour les interna-
tionales, ça en fait 60. C’est
énormissime, reprend le coach.

On doit remettre un peu d’éner-
gie, être plus dans l’action que
dans la réaction mais le socle, il
est là. On ne va pas tout révolu-
tionner. Il ne faut pas nous
croire plus mauvais qu’on ne l’a
été. »

Retrouver du plaisir
Place à l’enjeu principal de

cette semaine de travail :
renouer avec une dynamique
positive. « On doit essayer de
reprendre du plaisir dans des
choses  s imples ,  expl ique
Mayonnade. Avant, on ratait
neuf actions et on ne retenait

que la dixième, la bonne.
Aujourd’hui, on est dans une
spirale inverse, on réussit neuf
bonnes choses mais on se con-
centre sur celle qui n’a pas fonc-
tionné. » Le plaisir, justement,
sera l’une des clés de la demi-fi-
nale aller à Besançon ce week-
end. « J’attends qu’on s’amuse
un peu plus, qu’on arrive à véhi-
culer plus de choses collective-
ment. »

Voir plus loin
Metz a une finale à aller cher-

cher et un rêve de doublé à
entretenir. « Avec le champion-

nat et la Coupe de France, on a
la fin de saison la plus excitante
à jouer ! On est loin d’être mal-
heureux, sourit Mayonnade.
Il nous reste 5 matches pour
valoriser les 45 précédents. Tout
commence maintenant. »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz : « S’amuser 
un peu plus »
Huit jours après leur qualification laborieuse contre Dijon, les Messines espèrent
se relancer à Besançon, ce dimanche, en demi-finale aller du championnat.

Ailly Luciano et les Messines espèrent prendre une option sur la finale, ce dimanche à Besançon.
Photo Anthony PICORÉ

DEMI-FINALES ALLER
• AUJOURD’HUI
Brest - Issy-Paris....................................20h30
• DEMAIN
Besançon - Metz........................................17 h

le point

Kristina Mladenovic a décro-
ché sa quatrième finale
cette saison grâce à sa vic-

toire contre la Russe Svetlana
Kuznetsova, 9e joueuse mon-
diale, en deux manches (6-4, 7-6
(7/4)) en demi-finale vendredi à
Madrid et confirme sa montée en
flèche.

En cas de succès samedi contre
la tenante du titre Simona Halep,
la Nordiste de 23 ans pourrait se
hisser en tête de la Race, le clas-
sement qui détermine les partici-
pantes au Masters en fin de sai-
son. Jamais elle n’avait encore
disputé de finale dans une
épreuve du calibre de celle de
Madrid, située dans la hiérarchie
juste derrière les quatre levées du
Grand Chelem et le Masters.

Mais cette année, la n°1 fran-
çaise (17e) a franchi un palier. A
son premier titre sur le circuit à
Saint-Pétersbourg début février
s’étaient ajoutées deux autres
finales à Acapulco, puis à Stut-
tgart où elle avait notamment

écarté Maria Sharapova.
Contre sa partenaire de double

Kuznetsova, la Française a fait la
différence grâce à sa puissance.
Elle a été la plus entreprenante,
se procurant dix balles de break,
dont deux converties dans la pre-
mière manche, et n’en a offert
qu’une à son adversaire.

Nadal retrouve Djokovic
Kuznetsova, qui avait mis fin

au beau parcours de la Cana-
dienne Eugenie Bouchard jeudi, a
dû en effacer cinq dans le second
set pour tenir le choc jusqu’au
tie-break. Mais elle a payé cher
ses erreurs. Sur une ultime accé-
lération de coup droit, Mladeno-
vic parvenait à la déborder pour
boucler la partie.

Chez les hommes, Rafael
Nadal, vainqueur de David Gof-
fin, retrouvera en demi-finale,
Novak Djokovic, qui a profité du
forfait de Kei Nishikori pour 
rejoindre le dernier carré du tour-
noi madrilène.

TENNIS masters de madrid

Mladenovic ne s’arrête plus
Kristina Mladenovic a confirmé sa bonne forme du moment. La Française s’est qualifiée
pour la finale du tournoi de Madrid, en battant la Russe Svetlana Kuznetsova, 6-4, 7-6.

Kristina Mladenovic disputera à Madrid sa 4e finale de la saison.
Photo MaxPPP

Simple messieurs. Quarts de finale : Cuevas (Uru) bat Zverev (Ger) 3-6, 6-0,
6-4 ; Djokovic (Srb/n°2) bat Nishikori (Jpn/n°6) (forfait sur blessure à un poignet) ;
Nadal (Esp/n°4) bat Goffin (Bel/n°9) 7-6 (7/3), 6-2.

Simple dames. Demi-finales : Halep (Rom/n°3) bat Sevastova (Lat) 6-2, 6-3 ;
Kristina MLADENOVIC (Fra/n°14) bat Kuznetsova (Rus/n°8) 6-4, 7-6 (7/4).

résultats

Le sprint rajeunit sur le Giro
où l’Australien Caleb Ewan
(22 ans) a imité le Colom-

bien Fernando Gaviria pour
s’adjuger vendredi la 7e étape, à
l’arrivée à Alberobello, dans le
talon de la botte italienne.

Plus âgé d’un mois seulement
par rapport à Gaviria, Ewan s’est
imposé d’une demi-roue au

Colombien et à l’Irlandais Sam
Bennett dans un sprint très
serré. L’Australien, en échec
depuis le départ, a enfin touché
au but dans une longue étape
(224 km) de transition, entre la
Calabre et les Pouilles.

Ewan, à la position très ramas-
sée sur le vélo, a hérité du sur-
nom très évocateur de « The

Pocket Rocket » (la fusée de
poche), en raison de son gabarit
(1,65 m pour 61 kg) et de son
explosivité qui lui permet de
gicler près de la ligne.

Dans les rues blanches d’Albe-
robello, la cité des « trulli » ins-
crits au patrimoine mondial de
l’Unesco, il a négocié la dernière
courbe pour sortir en tête dans
la courte ligne droite finale. Ni
Bennett, sur l’extérieur, ni Gavi-
ria, de l’autre côté, n’ont pu le
remonter.

Le Colombien, placé dans la
roue de l’Allemand André Grei-
pel (4e sur la ligne), n’a pu réagir
assez vite à l’effort d’Ewan. 
« Nous avons commis une erreur
dans le final », a-t-il reconnu,
dépité de rater un troisième suc-
cès d’étape après ceux de

Cagliari (dimanche) et Messine
(mercredi) mais fair-play : « Féli-
citations à Ewan et à son équipe.
Le vainqueur a toujours raison. »

Pour les sprinteurs, le pro-
chain rendez-vous est fixé dans
près d’une semaine, jeudi pro-
chain, à Reggio Emilia. Pour les
favoris, la vigilance est de mise
dans toutes les étapes, même si
les 224 kilomètres d’une longue
journée ont laissé le classement
inchangé. « Il fallait faire atten-
tion », a répété le maillot rose,
Bob Jungels.

Le Luxembourgeois a pédalé,
sur le trajet menant au départ
réel de l’étape à Castrovillari, à
côté d’un autre maillot rose,
plus vintage, porté par l’acteur
américain Patrick Dempsey,
invité du jour. Ainsi va le Giro.

CYCLISME tour d’italie

Le sprint rajeunit
Après Fernando Gaviria, 22 ans, le jeune Australien Caleb Ewan (Orica) s’est adjugé
au sprint la 7e étape du Giro, ce vendredi à Alberobello.

7e étape : 1. Ewan (Aus/ORI) les 224,0 km en 5h35’18 (moyenne 40,083 km/h) ;
2. Gaviria (Col/QST) ; 3. Bennett (Irl/BOR) ; 4. Greipel (Ger/LOT) ; 5. Stuyven
(Bel/TRE) ; 6. Gibbons (Rsa/DDT) tous à 0’00 ; 7. Battaglin (Ita/LNL) ; 8. Selig
(Ger/BOR) ; 9. Tsatevich (Rus/GAZ) ; 10. Nibali (Ita/BAH) tous à 0’02… 26.
François BIDARD (Fra/ALM) 0’02 ; 35. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 0’02.

Général : 1. Jungels (Lux/QST) 33h56’07 ; 2. Thomas (GBR/SKY) à 0’06 ; 3.
Yates (GBR/ORI) 0’10 ; 4. Nibali (Ita/BAH) 0’10 ; 5. Pozzovivo (Ita/ALM) 0’10 ; 6.
Dumoulin (Ned/SUN) 0’10 ; 7. Quintana (Col/MOV) 0’10 ; 8. Mollema (Ned/TRE)
0’10 ; 9. Amador (Crc/MOV) 0’10 ; 10. Van Garderen (USA/BMC) 0’10 ; 11. Thibaut
PINOT (Fra/FDJ) 0’10… 30. Hubert DUPONT (Fra/ALM) 4’46 ; 42. Rudy MOLARD
(Fra/FDJ) 9’07 ; 44. Pierre ROLLAND (Fra/CAN) 10’19.

classements
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q BASKET
NATIONALE 2

JOEUF/HOM. - Vanves..........................  s.20h
LONGWY/REHON – STE MARIE/METZ..... s.20h

q HANDBALL
NATIONALE 1

Montpellier - SARREBOURG............. s.17h15
NATIONALE 2

Lure Villers - METZ HB..........................  d.16h
FOLSCVHILLER - Colmar.................. s.20h30

NATIONALE 3
P2H - Saint-Michel .................................  s.21h
PONT-A-MOUSSON - Maisons-Alfort s.20h30

N1 FÉMININE
Val D’Orge - METZ HB.......................  s.20h30

N2 FÉMININE
Chevigny-St-S. - MONTIGNY............. s.20h45

N3 FÉMININE
Malakoff - YUTZ.....................................  s.19h

q TENNIS
DN2

THIONVILLE - Cenon 
DN3

POULE C
METZ ASPTT (2) - La Baule 

POULE H
CATTENOM - Tcbb (2) 

POULE P
SARREGUEMINES - Valenciennes 

DN4
POULE K

MARLY - Rueil (2) 
DN1B DAMES

MONT ST MARTIN - Marignane 
DN2 DAMES

POULE A
Bagneux - MOULINS 

POULE E
Tours – ASPTT METZ(2) 

POULE G
Biarritz - THIONVILLE (2) 

DN3 DAMES
POULE F

SARREGUEMINES - Mont-St-Aignan 
POULE H

Bailly Noisy-le-Roi - FREYMING 
POULE L

Dijon Uc - CATTENOM 

programme

PRO A MASCULINE
• HIER
Lyon-Villeurbanne - Antibes..........................75-65
Hyères/Toulon - Limoges..............................82-71
Paris-Levallois - Chalon s/Saône..................83-85
• AUJOURD’HUI
Le Portel - Strasbourg......................................17 h
Monaco - SLUC NANCY..................................19 h
Orléans  - Dijon.................................................20 h
Gravelines - Cholet...........................................20 h
Le Mans - Châlons/Reims................................20 h
• DEMAIN
Pau-Orthez - Nanterre......................................17 h

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,5 32 28 4 2680 2327
2 Chalon s/Saône 78,8 33 26 7 2774 2498
3 Nanterre 71,9 32 23 9 2602 2428
4 Strasbourg 68,8 32 22 10 2527 2306
5 Pau-Orthez 68,8 32 22 10 2525 2393
6 Paris-Levallois 60,6 33 20 13 2528 2373
7 Le Portel 56,3 32 18 14 2345 2264
8 Lyon-Villeurbanne 54,5 33 18 15 2473 2469
9 Gravelines 50,0 32 16 16 2518 2537

10 Limoges 45,5 33 15 18 2522 2576
11 Cholet 40,6 32 13 19 2383 2486
12 Le Mans 40,6 32 13 19 2267 2385
13 Antibes 33,3 33 11 22 2363 2525
14 Hyères/Toulon 33,3 33 11 22 2359 2450
15 Châlons/Reims 31,3 32 10 22 2502 2718
16 Dijon 31,3 32 10 22 2315 2409
17 Orléans 25,0 32 8 24 2277 2553
18 SLUC NANCY 21,9 32 7 25 2368 2631

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Chambéry - Nantes..........................................15 h
Cesson - Sélestat.............................................20 h
Montpellier - Pays d'Aix....................................20 h
Saran - Créteil...................................................20 h
Toulouse - Dunkerque......................................20 h
Ivry - Nîmes...................................................20h30
• DEMAIN
Saint-Raphaël - Paris SG.................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 42 22 21 0 1 770 605 165
2 Nantes 39 22 19 1 2 703 597 106
3 Montpellier 32 22 16 0 6 711 594 117
4 Saint-Raphaël 32 22 15 2 5 628 571 57
5 Nîmes 22 22 10 2 10 602 610 -8
6 Chambéry 22 22 11 0 11 617 597 20
7 Toulouse 21 22 9 3 10 630 662 -32
8 Pays d'Aix 20 22 9 2 11 648 649 -1
9 Ivry 18 22 7 4 11 599 631 -32

10 Dunkerque 18 22 8 2 12 574 618 -44
11 Cesson 15 22 6 3 13 575 630 -55
12 Saran 14 22 5 4 13 633 715 -82
13 Créteil 10 22 4 2 16 619 701 -82
14 Sélestat 3 22 1 1 20 526 655 -129

PROLIGUE
Besançon -Istres ...........................................31-34
Cherbourg-Chartres......................................27-31
Dijon -Limoges ..............................................28-27
Sannois-St-G.-Tremblay...............................33-40
Billère-Valence...............................................32-27
Massy-Caen .......................................Sam. 20h30
Pontault-Comb.-GRAND NANCY...........Sam. 20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 46 25 23 0 2 790 635
2 Pontault-Comb. 37 24 17 3 4 667 604
3 Istres 35 25 16 3 6 667 615
4 Massy 33 24 16 1 7 657 592
5 Chartres 31 25 14 3 8 690 633
6 Limoges 25 25 12 1 12 666 663
7 Dijon 23 25 10 3 12 689 696
8 Billère 22 25 10 2 13 638 663
9 Cherbourg 20 25 8 4 13 630 680

10 Besançon 18 25 9 2 14 691 692
11 GRAND NANCY 18 24 8 3 13 596 637
12 Caen 16 24 6 4 14 603 654
13 Valence 13 25 6 2 17 601 684
14 Sannois-St-G. 5 25 2 1 22 634 771

Parrico, encore lui
ATHLÉTISME. Un début de sai-

sons sur routes canon pour
Anthony Parrico le vainqueur 2016
du challenge de la vallée de l’Orne
qui s’octroie la course du muguet à
Vitry-sur-Orne huit jours après
s’être imposé à Rosselange.

Après un premier tour groupé, le
sociétaire de Maratom a pris la
poudre d’escampette en faisant
cavalier seul dans les artères de la
cité et un passage sur les bords de
l’étang du Tivoli. Il a devancé le
peloton en 32’46" et le triathlète
Vivien Hocquart d’une vingtaine de
secondes.

Anne-laure Adnet monte sur la
première marche du podium fémi-
nin.

Championne de France et
d’Europe cadette en 2016,

Charlène Quilghini, 17 ans, a
déboulé chez les juniors avec
plein d’aplomb. Dès le prin-
temps dernier, elle a démontré
tout son talent en s’offrant le
bronze aux championnats de
France. Et c’est logiquement
que la sociétaire de Metz Judo
lorgne le titre ce week-end à
Paris.

« Je pense que c’est dans mes
cordes. En tout cas, je vais tout
faire pour », annonce la Mosel-
lane qui évolue dans la catégo-
rie des -44 kg. Tout autre résul-
tat qu’une médaille d’or la
contenterait difficilement. « Si
je ne suis pas championne de
France, je ne serai pas déçue
parce que je suis junior pre-
mière année. Mais je suis capa-
ble de faire des perf’. En fait, un
résultat moins bon que l’an der-
nier ne serait pas super. »

« Dans la continuité »
D’autant que Charlène Quil-

ghini tient la forme. Ses der-
niers résultats plaident en sa

faveur : elle s’est imposée à
l’Open continental d’Eindho-
ven en janvier, s’est classée
troisième en Coupe d’Europe à
Bad Blankenberg (Allemagne)
en mars et a été finaliste de la
Coupe d’Europe à Lignano (Ita-
lie) en avril. « C’est dans la
continuité de la saison dernière,
j’emmagasine de l’expérience »,
apprécie la Messine.

« Elle est en pleine bourre, en
pleine confiance », observe Fré-
déric Agazzi, le directeur tech-
nique de Metz Judo qui ne tarit
pas d’éloges à l’égard de cette
« grande travailleuse ». « J’ai
progressé techniquement, je
suis plus précise, je bouge un
peu mieux et au niveau mental
aussi, je me sens mieux », cons-
tate l ’ intéressée.  Autant
d’arguments à faire valoir ce
week-end dans la capitale pour
décrocher l’or et faire tomber
Justine Deleuil de son piédes-
tal… avec qui l’écart s’est sin-
gulièrement réduit ces derniers
mois.

M. R.

JUDO nationaux juniors

Charlène Quilghini n’a 
pas de temps à perdre
Junior première année, la Messine
Charlène Quilghini est déjà candidate au titre
de championne de France ce week-end à Paris.

Charlène Quilghini.

Les derniers championnats de France minimes et cadets n’ont pas
permis à la Lorraine de franchement se distinguer. Il y a bien eu trois

titres pour Margaux Duval, (COS Villers-lès-Nancy, -40 kg), Cécile
Friedrich (Karaté Do Sarralbe -45 kg) et Edy Jirkovsky (KC Longuyon,
-60 kg), une médaille d’argent pour Louis Costet (COS Villers-lès-
Nancy, -35 kg) et une de bronze pour Axel Napoli (AM Tressange,
+65 kg) chez les minimes, une finale pour Ugo Heim (COS Villers-lès-
Nancy,-70 kg) et deux troisièmes places signées Pierre Steiler (Karaté
Do Sarralbe, +70 kg) et Amélie Grun (MJC La Pépinière, -47 kg) chez
les cadets, mais ce bilan reste deça des espérances initiales.

Samet Agkun blessé
« Ces résultats sont insuffisants, on attendait plus de médailles, pas

forcément des titres mais des podiums », avoue sans détour Marjorie
Lock. L’entaîneur de Ligue carresse l’espoir de voir les juniors
régionaux se montrer sous leur meilleur jour, ce week-end à Reims,
aux championnats de France. « Deux ou trois médailles seraient
bienvenues », dit-elle en évoquant les objectifs. Samet Agkun (Karaté
Do Sarralbe) blessé à un genou, les principales chances reposent,
chez les garçons, sur les épaules de Thibault Colas (COS Villers,
68 kg), Aymeric Oscenda (Karaté Do Longwy, -76 kg) et, surtout,
Mehdi Loughlimi (Karaté Do Longwy, -61 kg), qui s’est déjà mis en
évidence sur la scène nationale.

Dans les tableaux féminins, Tiffany Leite (Karaté Do Longwy,
-48 kg), Eléonore Lorber (KC Crusnes, -53 kg), Lisa Scalia (KC
Crusnes, -59 kg), Laura Zucker (COS Villers-lès-Nancy, +59 kg) et
Brittany Mellard (Karaté Do Lonwy) sont susceptibles de réaliser un
bon parcours à Reims.

M. R.

KARATÉ nationaux juniors

Mehdi Loughlimi
en locomotive
Dans le sillage du Longovicien Mehdi Loughlimi, 
les juniors Lorrains visent trois médailles aux 
championnats de France ce week-end à Reims.

le point

Le SLUC Nancy qui quitte
son jardin après 23 ans de
présence ? « Pas drôle.

Avec Max (Zianveni, longtemps
joueur du club nancéien et coé-
quipier à Boulazac), on en parle
beaucoup. Cela nous fait mal au
cœur. Lui a longtemps joué au
SLUC, et moi, il reste mon club
formateur avec qui j’ai joué deux
saisons en Pro A. »

• Étonné de cette reléga-
tion ? « C’est quelque chose,
surtout quand on songe aux
dernières saisons plutôt super
(titres, demi-finales, Euroli-
gue…). Mais déjà lors du par-
cours précédent, c’était compli-
qué. Cette descente leur servira
peut-être ! On est d’autant plus
surpris que, sur le papier, Nancy
avait une équipe plus forte que
plusieurs autres formations
style Hyères/Toulon. »

• Bienvenue en Pro B ?
« Peu évident et pas facile. Tou-
tes les équipes se valent. La
relégation se joue à douze ou
treize victoires (pour l’instant)
et la première place (Bourg-en-
Bresse) est synonyme de huit
défaites. Preuve d’un champion-
nat très homogène. »

• La division de tous les
dangers selon vous ? « Nancy
peut vivre une saison de transi-
tion délicate. Le Havre, qui
venait de descendre, souffre.
Même si le club dispose d’un
autre budget que ce club. »

• Vous faites allusion aux
nombreux clubs de Pro A qui
squattent la Pro B : le vôtre,

Boulazac, mais aussi Bourg,
Poitiers, Le Havre, Evreux,
Rouen, Vichy, Roanne, St-
Quentin, Boulogne… « Oui,
Limoges et Pau-Orthez y sont
aussi passés. Il y a beaucoup de
clubs forts. C’est ma douzième
année professionnelle, j’en ai
fait trois en Pro A : deux à
Nancy, une à Limoges. »

« On gagne autant »
• Un choix personnel ?

« Question de circonstances.
J’ai préféré avoir un bon temps
de jeu en Pro B que passer du
temps sur le banc en Pro A.
Regardez Mathis Keita (Thion-
ville) : après avoir tenu un rôle
important à Evreux, il joue peu à
Gravelines. Il doit être frustré. »

• Le salaire vaut-il le coup
au deuxième étage du basket
national ? « Oui, c’est bien
payé. On n’atteint pas les plus
hauts salaires de Pro A, évidem-
ment, mais la différence n’est
pas celle du foot, entre Ligue 1
et Ligue 2. On gagne souvent
autant. On n’a pas à se plain-
dre. »

• De l’argent pour de gros
joueurs ? « Les Américains sont
forts. L’un d’eux a même fait le
All Star Game plusieurs fois !
Souvent, ils finissent vite en Pro
A. En Coupe de France, les équi-
pes de Pro B parviennent à
dominer celles de Pro A. Mieux,
chaque année, le niveau aug-
mente. Même la Nationale 1 et
la Nationale 2 se professionnali-
sent. Je suis toujours les clubs

lorrains comme Jœuf ou Sainte-
Marie/Metz. Cette saison, ils 
ont souffert… »

• Le jeu pratiqué diffère-t-il
entre les deux niveaux ? « La
pro B est très physique, ça va
vite et ça court partout. La pro A
semble plus posée. »

• Les infrastructures sui-
vent-elles ? « Ah là, pas tou-
j o u r s .  C o m m e  à  S o u f -
felweyersheim la saison dernière

ou Charleville avant la rénova-
tion. Il y a aussi une petite salle
à Saint-Chamond. A Boulazac,
on a une salle de 5 000 places et
on joue souvent devant 4 500
spectateurs. »

• Pourtant les médias res-
tent discrets… « Oui, la média-
tisation est moindre. Cela reste
un championnat à connaître. »

Alain THIÉBAUT.

BASKET pro a / pro b

Aurélien Salmon, le vieux 
routier du deuxième étage
Le Mosellan est devenu, à trente ans, l’un des piliers de la Pro B, à Boulazac. La division qui attend le SLUC 
Nancy, éjecté de l’élite. Aurélien Salmon, formé en terre nancéienne, raconte ce championnat à tort mésestimé.

Aurélien Salmon, l’une des valeurs sûres de Pro B. Il retrouvera le SLUC, son ancien club. Photo LNB

L’UC Bassin Houiller est en
train de réussir un bon
début de saison. Après

trois manches, l’équipe dirigée
par Arsène Bonis pointe à la qua-
trième place du classement de la
Coupe de France féminine. Le
directeur sportif du club naborien
se félicite de ces résultats encou-
rageants. Et il n’est pas question
de s’arrêter en si bon chemin !

L’UCBH se déplace avec des
ambitions, dimanche, au Grand
Prix Fémin’Ain d’Izernore, sup-
port de la quatrième manche de
la Coupe de France. « L’objectif
est de conforter notre quatrième

place », annonce Arsène Bonis,
dont les protégées vont se lancer
sur un circuit vallonné de 14
kilomètres à couvrir à huit repri-
ses.

La  fo rmat ion  mose l l ane
compte sur Sylvie Riedlé, sa capi-
taine de route expérimentée,
pour ramener de précieux points.
« En même temps, explique
Arsène Bonis, c’est une bonne
préparation pour l’épreuve qu’elle
disputera au Luxembourg la
semaine prochaine pour se quali-
fier pour les championnats du
monde Masters en août à Albi. »

En l’absence de Marion Nor-

bert-Ribérolle, mise au repos, et
Noémie Dumas, qui se remet
d’une tendinite, la championne
de France 1997 sera entourée
d’Aurélia Perry, Jennifer Mark et
Anaïs Martin-Maurel. « Aurélia
est une valeur sûre, Jennifer a
franchi un palier car elle peut
s’entraîner plus et Anaïs, qui a
intégré l’équipe cette année, a
montré d’énormes qualités sur ses
premières courses », apprécie le
directeur sportif de l’UCBH, en
confiance avant ce nouveau ren-
dez-vous.

M. R.

CYCLISME coupe de france

L’UCBH bien partie
Actuellement 4e de la Coupe de France féminine, l’UC Bassin Houiller espère tenir son rang dimanche
dans l’Ain lors de la 4e manche.

Sylvie Riedlé. Photo RL

Après Vittel il y a huit jours
et avant Glatigny la semaine
prochaine, la caravane régio-
nale du CSO a posé ses obsta-
cles à Cheminots en cette fin
de semaine.

Depuis hier (avec les prépa-
ratoires) et jusqu’à demain,
741 couples sont au prise sur
l’excellente piste du Haras de
la Vannoue.

Le « petit » GP Pro 2
(1,30m), avec 63 engagés, est
au menu de ce midi et le GP
Pro 2 (1,35m), avec 41 enga-
gés, est programmé demain
après-midi.

Stéphanie  Hennequin,
Nicolas Houzelle, Josselin
Rozaire, Arnaud Malgras,
Gilles Clanget, Arnaud Barbier
et les autres pourront profiter
des bonnes conditions de
saut pour poursuivre leur lutte
contre les centimètres à coup
de dixièmes de seconde.

M. T.

EQUITATION cso

Jusqu’à dimanche
à Cheminot

Stéphanie Hennequin. Photo RL

Samedi : à partir de 7h30, Prépara-
toire (1,20m) puis Grand Prix Pro 2
(1,30m) puis Amateur 2 vitesse (1,05m)
puis puis Amateur 2 spéciale au chrono
(1,10)

Dimanche : à partir de 7h30, Prépa-
ratoire (1,25m) puis GP Amateur 2
(1,05m) puis GP Amateur 1 (1,15m)) ; à
partir de 16h15, GP Pro 2 (1,35m) puis
GP Amateur Élite (1,25m).

programme

Les Lorrains seront engagés
sur deux fronts, ce week-end.
Mickaël Nicolas défendra en
effet sa position de leader du
National 125 à Frotey-les-Ve-
soul, à l’occasion de la troisième
étape du championnat de
France. Pour l’heure, le pilote
meusien a tout gagné (100
points), chez lui, à Saint-Mihiel,
le 17 avril, puis à Salindres, le
30. Du coup, il a creusé l’écart
avec ses concurrents que sont
Steve Veniat (77) et Steve Bou-
langer (73). Dimanche dernier, à
Hombourg-Budange, Mike a fait
une nouvelle démonstration de
force en dominant l’Interligue
sous les couleurs de la Lorraine.
Mais Nicolas ne sera pas seul en
selle, ce week-end. L’Alsace/Lor-
raine reprend ses droits en
Alsace, à Bourg-Bruche, diman-
che. En MX 1, Pierre-Louis Cos-
titch (186 points), le Verdunois,
mène nettement la danse après
neuf manches disputées. San-

zey (Verdun) compte 151
points à égalité avec Muller
(Evasion 55), Neimer (Verdun)
est plus loin avec 128 points.
L’affaire semble être meusienne.
En MX 2, la lutte se circonscrit

entre le trio Voillaume (Faulx),
Weber (TTTMC) et Scheurer
(Mothern), Voillaume et le
Thionvillois n’étant séparés que
de onze petits points. Ca peut
basculer à tout moment.

MOTOCROSS france

Mickaël Nicolas
et l’Alsace/Lorraine

Mickaël Nicolas a porté haut les couleurs lorraines
à Hombourg. Photo RL

TENNIS DE TABLE
HANDISPORT.

Le Comité handisport de
Moselle, présidé par Jean-

Marie Donatello, orga-
nise, samedi (de 9h30
à19h30) et dimanche

(de 9 h à16 h)
au complexe Saint-

Symphorien à Metz, les
championnats de France

multi-catégories auxquels
vont participer

une centaine de joueurs.
Huit titres seront

décernés : vétérans assis,
vétérans debout, jeunes

assis, jeunes debout,
sourds, IMC, double

vétéran assis et double
vétérans debout.

le chiffre

8
TENNIS DE TABLE. Après

la conquête du titre de cham-
pion de France de Pro A avec
le Metz TT, le troisième d’affi-
lée du club mosellan, Pauline
Chasselin a accueilli une
autre bonne nouvelle : elle a
été sélectionnée en équipe de
France pour les championnats
du monde qui se disputeront
à Düsseldorf du 29 mai au
5 juin. La Messine, finaliste
du championnat de France
individuel cette saison et 171e

du classement mondial,
rejoint chez les Bleues Laura
Gasnier (CA Mayennais),
159e à l’ITTF et ancienne habituée du complexe Saint-Sym-
phorien, ainsi que Stéphanie Loeuillette (Entente Saint-Pier-
raise TT), 182e, avec qui elle évoluera en double. En attendant
ce grand rendez-vous, Pauline Chasselin va essayer de boucler
le championnat de Pro A de belle manière avec ses coéquipiè-
res, mardi (19h30) à domicile, pour le baisser de rideau contre
Lys/Lille Métropole, match à l’issue duquel la formation
dirigée par Loïc Belguise recevra son trophée.

M. R.

Chasselin sélectionnée
pour les Mondiaux

Pauline Chasselin.
Photo Jean-Christophe FRAISSE

Cette fois, c’est bel et bien fini… Après
s’être accroché coûte que coûte à un espoir
mathématique qui semblait de plus en plus
illusoire, le SLUC Nancy a scellé définitive-
ment son sort mardi en s’inclinant à la maison
face au Mans (76-82). 

Tout sauf une surprise au vu de cette saison
catastrophique durant laquelle le club nan-
céien n’a jamais réussi à s’extirper des bas-
fonds du classement malgré un changement
d’entraîneur (Gregor Beugnot en remplace-

ment d’Alain Weisz) et un vaste remodelage
de l’effectif. En voyant les difficultés rencon-
trées par Hyères-Toulon, Châlons-Reims ou
encore Dijon en cette fin de saison, il y avait
sans doute la place, mais celle des Nancéiens
n’était plus en première division. Le constat
est implacable mais si le SLUC Nancy va
devoir rebâtir en profondeur avec (peut-être)
un nouvel entraîneur et une équipe renouve-
lée dans les grandes largeurs (seul Gary Flori-
mont, convalescent, est encore sous contrat),

il reste encore deux matches à jouer avant de
baisser le rideau sur 23 années de présence en
Pro A.

Avant d’accueillir Hyères-Toulon mardi à
Gentilly, Nancy va ainsi expédier les affaires
courantes ce samedi chez le leader monégas-
que. En novembre, le SLUC avait réussi 
l’exploit de dominer cette équipe alors invain-
cue (76-71). Un coup d’éclat sans suite.

A. G.

Les affaires courantes pour le SLUC

le point
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SAMEDI 13 MAI 2017 QUINTÉ À DEAUVILLE
Abu Dhabi Poule D'Essai Des Pouliches, R.1, 6e course
Groupe I - Femelles - 500.000 e - 1.600 mètres - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 16 h 15

nMATHEUX
7SENGA
5HEURISTIQUE
8VIA RAVENNA

16SEA OF GRACE
2WAJNAH
4DELECTATION
1CRISTAL FIZZ

13RAIN GODDESS

nG. VIDAL
8VIA RAVENNA
1CRISTAL FIZZ
5HEURISTIQUE
4DELECTATION

18TOULIFAUT
7SENGA
2WAJNAH

16SEA OF GRACE

nSINGLETON
8VIA RAVENNA

À DEAUVILLE RÉUNION 1  13 H 05

1Prix de SaintGermain
A réclamer  27.000 €  1.000 m  
Ligne droite  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Uchronique  (3)  A. Badel  57,5
2 Some Nights  (8)  A. Hamelin  57,5
3 Sorina  (5)  T. Bachelot  56
4 Jurisprudance  (7)  M. Barzalona  56
5 So Sora  (4)  S. Pasquier  56
6 Quick Skips Lad  (2)  C. Soumillon  56
7 Lamchope  (1)  M. Guyon  54,5
8 Jasmine à la Plage  (6) E. Hardouin  54,5

Favoris : 7  2
Outsiders : 8  5  4

2Prix de la Michodière
Femelles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Gaining  (1)  V. Cheminaud  57
2 Toutainville  (2)  C. Demuro  57
3 La Petite Marye  (3)  F. Veron  57
4 Walis de la Vis  (7)  T. Bachelot  57
5 Green Zone  (5)  S. Pasquier  57
6 Dance Star  (9)  G. Mossé  57
7 La Michodière  (4)  C. Soumillon  57
8 Villa Virginie  (8)  O. Peslier  57
9 Vicugna  (6)  M. Guyon  57

Favoris : 6  9
Outsiders : 7  1  2

3Prix de Louveciennes
Femelles  30.000 €  2.500 mètres 
Corde à droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Murafrif  (5)  J. Moutard  54,5
2 Bébé d'Amour  (6)  C. Soumillon  58
3 River Plate  (4)  P.C. Boudot  58
4 Emelina Bella  (2)  O. Peslier  58
5 Blue Illusion  (3)  M. Barzalona  58
6 Cap Vérité  (7)  S. Pasquier  58
7 Avocate  (1)  M. Guyon  58
8 Ghaliya Senora  (8)  J. Cabre  56

Favoris : 7  1
Outsiders : 2  6  4

4
Prix de MolayLittry
Handicap de catégorie  Réf: +26  
Femelles  23.000 €  1.500 mètres  
PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lady Sidney  (11)  C. Soumillon  59
2 Miss Julia Star  (10)  M. Barzalona  59

3 Darling Point  (9)  I. Mendizabal  58
4 Lough Namona  (12)  F. Veron  57,5
5 Cicada  (15)  S. Pasquier  57,5
6 Rajeline  (13)  G. Benoist  57
7 Go Milady  (6)  G. Mossé  55,5
8 Rancheria  (8)  T. Bachelot  55,5
9 Candyco  (5)  T. Piccone  55

10 Made of Grey  (2)  C. Demuro  55
11 Welsche  (16)  M. Guyon  55
12 Nuit de Mai  (3)  T. Thulliez  53,5
13 Valley River  (4)  E. Hardouin  53,5
14 Htagphotodeprofil  (7) Stéph.M Laurent 53,5
15 Shirley Tango  (14)  P. Bazire  53
16 Reason To Believe  (1) A. Badel  53
Favoris : 2  5  3
Outsiders : 8  16  12  13

5Prix de SaintGeorges
Groupe III  80.000 €  1.000 mètres 
 Ligne droite  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Signs of Blessing  (3)  S. Pasquier  62
2 Finsbury Square  (6)  C. Soumillon  60
3 Love Spirit  (7)  M. Guyon  57
4 Son Cesio  (5)  P.C. Boudot  57
5 City Money  (2)  O. Peslier  57
6 Profitable  (8)  James Doyle  57
7 Eskimo Point  (1)  T. Piccone  57
8 Lancelot du Lac  (9)  NON PARTANT  57
9 Rangali  (10)  M. Barzalona  57

10 Largent du Bonheur  (4)  V. Cheminaud  57
Favoris : 1  2
Outsiders : 6  3  4

7
Prix du Fournet
Handicap de catégorie divisé  
troisième épreuve  Réf: +39  
Course G  13.000 €  1.900 mètres  
PSF  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sèche  (2)  T. Bachelot  60
2 Thats Notall Folks  (12)  S. Breux  59,5
3 Be Earnest  (5)  Mlle A. Duporté  57,5
4 Raffinée  (3)  G. Benoist  59,5
5 Mekong River  (1)  Mlle D. Santiago 57
6 Molaukev  (7)  A. Hamelin  59
7 Freedom Tales  (14)  Stéph.M Laurent 59
8 Nusu Nusu  (9)  I. Mendizabal  59
9 Vicosoprano  (13)  C. Soumillon  59

10 Fantastic Way  (8)  Ronan Thomas  58,5
11 High Thabana  (16)  P.C. Boudot  58
12 Jazz et Salsa  (4)  S. Martino  58
13 Guantoshol  (6)  Mlle A. Mérou  54,5
14 Loublue  (11)  Mlle P. Dominois 56

15 Ma Valentine  (15)  T. Piccone  57,5
16 Jalana de Cimbre  (10) S. Pasquier  57
Favoris : 11  6  9
Outsiders : 16  1  4  12

8
Prix de Formantin
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37  
Course E  19.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Entrée Parfaite  (13)  E. Hardouin  60
2 Miss Bowl  (5)  Mlle L. Grosso  58
3 Upper House  (6)  Ronan Thomas  59,5
4 Bonsaï  (1)  G. Benoist  59,5
5 Arbol de Humo  (15)  P. Bazire  59,5
6 Albury  (16)  P.C. Boudot  59,5
7 Lady's Spring  (7)  Stéph.M Laurent 59
8 Sombre Héros  (11)  S. Pasquier  59
9 Albert Hall  (9)  J. Cabre  59

10 Zakhar Star  (14)  Mlle J. Heitz  55,5
11 Bridjnaia  (8)  S. Ruis  58,5
12 Maui  (12)  A. Badel  58,5
13 Séréna  (4)  C. Soumillon  58,5
14 Kenza des Aigles  (10)  I. Mendizabal  58,5
15 Love Strike  (3)  A. Hamelin  58
16 Fée Vallio  (2)  T. Thulliez  58
Favoris : 13  6  8
Outsiders : 14  11  5  9

9
Prix de la Roque Baignard
Handicap de catégorie divisé  
quatrième épreuve  Réf: +42  
Course E  12.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baladin d'Osvin  (4)  W. Saraiva  60
2 Statu Quo  (16)  Mlle J. Heitz  56
3 Kendor Classic  (9)  Mlle D. Santiago 57,5
4 Born Chief  (14)  Stéph.M Laurent 59
5 Whowasright  (2)  S. Pasquier  59
6 Per  (5)  E. Hardouin  58,5
7 Chaolini  (7)  E. Etienne  58
8 Mahajanga  (15)  O. Peslier  57,5
9 Désert Chic  (12)  A. Hamelin  57,5

10 Glasclune  (13)  F. Lefebvre  57,5
11 Bristo Camino  (1)  M. Delalande  57,5
12 Golden Criss  (8)  Mlle P. Dominois 55
13 Lucky Lawyer  (6)  T. Speicher  57
14 La Jiheska  (11)  Mlle L. Grosso  55
15 King's Luth  (3)  C. Guitraud  55,5
16 April Sunday  (10)  T. Piccone  57
Favoris : 6  8  2
Outsiders : 13  3  1  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
DEAUVILLE

5e

Abu Dhabi 
Poule d'Essai 
des Poulains
Gr. I  - Mâles - 3 ans - 
600.000 € - 1.600 m - 
LD

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MINI MULTI  TIERCÉ  

QUARTÉ+  QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 MANKIB A. Lemaitre 58
2 BRAMETOT C. Demuro 58
3 LE BRIVIDO P.-C. Boudot 58
4 ORDEROFTHEGARTER J.-A. Heffernan 58
5 KINGS GIFT P. Mulrennan 58
6 SALSABEEL William Buick 58
7 INNS OF COURT M. Barzalona 58
8 PEACE ENVOY Ryan Moore 58
9 SOUTH SEAS O. Murphy 58

10 NATIONAL DEFENSE C. Soumillon 58
11 RIVET L. Dettori 58
12 AFRICAN RIDE O. Peslier 58
13 SPOTIFY M. Guyon 58

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 CRISTAL FIZZ  8 G. Mossé 57 F 3 (16) 1p 1p W.-J. Haggas Cheik J. Al Maktoum 31.997 19/1 1
2 WAJNAH  5 G. Benoist 57 F 3 1p (16) 1p F. Rohaut Al Shaqab Racing 18.000 10/1 2
3 AMAANI  10 T. Piccone 57 F 3 4p (16) 2p G.-E. Mikhalides O. Aldaféa 8.100 53/1 3
4 DELECTATION  6 E. Pedroza 57 F 3 1p (16) 1p 1p A. Wöhler Australian Bloodstock 86.193 6/1 4
5 HEURISTIQUE  18 P.-C. Boudot 57 F 3 2p (16) 1p 2p F.-H. Graffard Ec. de Montlahuc 48.900 14/1 5
6 THAIS  17 M. Guyon 57 F 3 2p (16) 3p 6p 1p 2p P. Bary Ec.Jean-Louis Bouchard 48.300 11/1 6
7 SENGA  14 S. Pasquier 57 F 3 1p (16) 4p 1p 2p P. Bary Flaxman Stables Ireland 82.810 3/1 7
8 VIA RAVENNA  2 V. Cheminaud 57 F 3 1p 1p A. Fabre SCEA Haras de Saint Pair 52.500 5/1 8
9 PRECIEUSE  3 O. Peslier 57 F 3 2p 1p (16) 2p 2p 2p F. Chappet Mme A.-M. Hayes 59.900 27/1 9

10 CHARM APPEAL  15 A. Badel 57 F 3 1p (16) 3p 1p 1p H.-F. Devin Mme R. Hillen 71.430 17/1 10
11 SMOULDER  1 P. Beggy 57 F 3 1p 3p 6p A.-P. O'Brien M.J. Jooste&Magnier&M.Tabor&Co 8.712 59/1 11
12 ROLY POLY (Oeil.) 16 D. O'Brien 57 F 3 7p (16) 9p 2p 2p 1p 1p 8p 4p A.-P. O'Brien M. Tabor&D.Smith&Mme Magnier 224.024 18/1 12
13 RAIN GODDESS  7 W. Lordan 57 F 3 4p 7p (16) 1p A.-P. O'Brien Mme J. Magnier&M.Tabor&D.Smith 22.206 9/1 13
14 ASIDIOUS ALEXANDER (Oeil.) 12 M. Barzalona 57 F 3 (16) 11p 3p 2p 1p 7p 1p S. Crisford N. O'Callaghan 60.788 15/1 14
15 GOKENA  9 J. Augé 57 F 3 4p 5p 4p 1p (16) 7p 9p 6p P. Sogorb G. Pariente 26.000 34/1 15
16 SEA OF GRACE  11 C. Soumillon 57 F 3 5p (16) 1p 1p 3p W.-J. Haggas Sunderland Holding Inc. 59.180 7/1 16
17 FESTIVE (Oeil.) 13 T. Bachelot 57 F 3 4p 3p 1p E. Saint-Martin A. Utemuratov 20.050 41/1 17
18 TOULIFAUT  4 C. Demuro 57 F 3 4p (16) 8p 1p 1p 1p J.-C. Rouget (s) K. Yoshida 77.500 12/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lCristal Fizz
Une pouliche invaincue attire tou-
jours l'attention. A déjà gagné en
ligne droite mais découvre le mile.
Elle gravit plusieurs marches ici,
d'autant qu'elle rentre. Son
entraîneur a son idée derrière la
tête. Attention !
2lWajnah
Non partante le 9/4 (boiteuse) dans
le Prix Vanteaux. Elle est donc
invaincue. A de la fraîcheur.  À
Bordeaux, elle a battu La Sardane
qui a offert une belle réplique à
Senga. F. Rohaut a gagné deux
fois ce classique. On garde.
3lAmaani
Battue pour ses débuts par la fille
de Goldikova (pas revue cette
année). A craqué pour finir lors de
sa rentrée, une course remportée
par Lady Frankel (court dimanche
le St Alary). Va aller devant. Plutôt
en fin de jeu.
4lDelectation
A changé d'entraîneur. Sous la
bannière allemande, elle a gagné
plaisamment pour sa rentrée,
devant Peace In Motion (au départ
du St Alary dimanche). La ligne est
intéressante. C'est une belle
chance.
5lHeuristique
Débute en ligne droite. Elle est
maniable mais a besoin d'une
course rythmée et d'un parcours
caché pour s'exprimer. A offert une
belle réplique à Melesina (devrait
courir les Oaks d'Epsom). À sur-
veiller.
6lThais
A pas mal de modèle. A tenté sa
chance face aux mâles à 2 ans,
mais c'était trop dur. Face aux
pouliches, elle peut rivaliser. Mani-
able, elle peut aller devant. Elle est
dure et va résister aux assauts.
Elle nous plaît.

7lSenga
Une petite-fille de l'excellente
Dénébola. A gagné la préparatoire
(Prix de la Grotte) pour sa rentrée
avec la manière. A confirmé sa
quatrième place du Prix Marcel
Boussac, où le lot était supérieur.
Elle vise le succès.
8lVia Ravenna
Très bien née, elle a été impres-
sionnante dans le Prix Impru-
dence. Elle passait un test et l'a
réussi. Quelle accélération pour
demeurer invaincue. La course qui
sera rythmée va l'aider. Elle détient
une première chance.
9lPrecieuse
A toujours couru en ligne droite et
n'a jamais dépassé le sprint. Un
sacré test pour elle sur le mile, et
face à la crème de la génération.
Ses lignes ne lui confèrent pas une
première chance. A plutôt le profil
d'un outsider.
10lCharm Appeal
Une vraie dure. Elle l'a prouvé pour
sa rentrée : devant et méchant !
Beaucoup mieux en ligne droite,
son seul échec est avec tournant.
Mais elle court à une semaine et le
lot est très relevé. Dans un second
choix.
11lSmoulder
A débuté à trois ans sa carrière.
Elle n'est pas parvenue à gagner
son maiden depuis ses débuts,
étonnant pour cette O'Brien. Elle a
le profil du leader pour ses com-
pagnes d'écurie, Rain Goddes et
Roly Poly. On raye.
12lRoly Poly
A beaucoup couru à deux ans,
mais ça n' inquiète pas son
entraîneur qui a dit qu'elle "prenait
ça avec le sourire !" Le plan a
toujours été de courir la "Poule".
Elle est extra et va tenir le mile.

Devrait bien courir.
13lRain Goddess

Aidan O'Brien ne l'a pas courue
dans les 1000 Guinées où il a pris
les deux premières places, Winter
et Rhododendron. Elle est un ton
en dessous d'elles. A besoin de
rythme. Méfiance.
14lAsidious Alexander

Cette anglaise se plaît en France.
A gagné sa listed. Devancée par la
bonne Cavale Dorée qui aurait
couru samedi, si elle n'était pas
définitivement partie aux USA. Elle
rentre, mais est à suivre.
15lGokena

A retrouvé la casaque de son
éleveur cette année (Guy Pari-
ente). Trop brillante dans le Prix
Imprudence, elle a un peu craqué
(5e). Barrée par Via Ravenna et
Thaïs. Mais avec du rythme, elle
vise une place.
16lSea of Grace

Cet ex John Oxx avait besoin de
courir pour sa rentrée. Elle termine
5e, derrière Pamplemousse qui a
gagné plaisamment depuis. Elle a
progressé sur cette sortie. A déjà
gagné sur le mile. Elle a son mot à
dire.
17lFestive

Supplémentée. Régulière depuis
ses débuts, elle change de registre
ici. Elle vient d'être battue par Ché-
rie Amours qui n'a pu gagner un
quinté. La marche semble bien trop
haute pour elle. On l'élimine
18lToulifaut

Invaincue pour courir le Marcel
Boussac l'an passé, elle a été très
malheureuse. Quatrième de
Senga pour sa rentrée le 16 avril
dans le Prix de la Grotte. Douée et
confirmée sur le mile. À ne pas
condamner.
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2. PRIX LÉO
1 15 Speed Delicious (F. Nivard)
2 14 Ardente du Clos (M. Abrivard)
3 6 Accordéon (D. Bonne)
4 9 Ah Quel Micha (JPh. Dubois)
5 7 Violet (P. Vercruysse)
15 partants. Non partant : Agora du 
Goutier (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 3,40 €  Pl. 
(15): 1,80 €  (14): 2,30 €  (6): 5,50 €.
Trio :  (15146) (pour 1 €): 159,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1514): 8,00 €  
Pl. (1514): 4,40 €  (156): 22,80 €  (146): 
35,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1514): 
14,20 €.
2sur4 :  (151469) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (151469) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

1. PRIX DE LA VANOISE
1 4 Lascar Gris (S. Péchaire)
2 1 Zanzisun (J. Giron)
3 8 El Pampa King (C. Smeulders)
4 3 Quel Ouf (A. RuizGonzalez)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 35,20 €  
Pl. (4): 5,30 €  (1): 1,60 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (418) (pour 1 €): 102,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 41,10 €  Pl. 
(41): 13,60 €  (48): 33,50 €  (18): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 116,80 €.
2sur4 :  (4183) (pour 3 €): 23,10 €.
Mini Multi :  (4183) (pour 3 €). En 4: 
936,00 €, en 5: 187,20 €, en 6: 62,40 €.

 

2. PRIX RÉGALIA
1 1 Soldier's Queen (O. d' Andigné)
2 2 Dream Roque (C. Smeulders)
3 6 Caruso Valtat (A. Merienne)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,30 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (2): 1,80 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (126) (pour 1 €): 22,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 14,90 €  
Pl. (12): 5,40 €  (16): 7,80 €  (26): 
3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 29,40 €.
Trio Ordre :  (126) (pour 1 €): 153,50 €.

 

3. PRIX JASMIN II
1 3 Cousin Germain (D. Cottin)
2 1 Casimir du Seuil (A. Duchêne)
3 4 Calif d'Oudairies (T. Beaurain)
4 8 Chicname de Cotte (M. Regairaz)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,80 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (1): 1,60 €  (4): 5,20 €.
Trio :  (314) (pour 1 €): 38,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 5,10 €  Pl. 
(31): 2,80 €  (34): 10,90 €  (14): 
12,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 11,10 €.
2sur4 :  (3148) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (3148) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

4. PRIX DE POUILLY
1 2 Opium (J. Reveley)
2 11 Cesare Di Roma (M. Farcinade)
3 3 Spirit Sun (T. Beaurain)
4 10 Polyquick (A. Lecordier)
12 partants. Non partant : Enzoworld (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,20 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (11): 4,10 €  (3): 2,00 €.
Trio :  (2113) (pour 1 €): 85,20 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant) Gag.(2
11): 75,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 75,00 €  
Pl. (211): 19,80 €  (23): 5,20 €  (113): 
18,20 €. Rapports spéciaux Gag. (2): 5,20 € 
 Pl. (2): 2,10 €  (11): 4,10 €  (3): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 
130,20 €.
2sur4 :  (211310) (pour 3 €): 18,90 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 4,80 €.
Mini Multi :  (211310) (pour 3 €). En 4: 
639,00 €, en 5: 127,80 €, en 6: 42,60 €.

 

5. PRIX LA VEINE
1 7 Dica de Thaix (D. Cottin)
2 3 Pichelot (K. Nabet)
3 5 Petellat du Rheu (S. Cossart)
4 8 Serbian Lass (G. Ré)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,70 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (3): 1,90 €  (5): 2,60 €.
Trio :  (735) (pour 1 €): 19,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 8,50 €  Pl. 
(73): 3,50 €  (75): 4,20 €  (35): 8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 11,40 €.
2sur4 :  (7358) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (7358) (pour 3 €). En 4: 
657,00 €, en 5: 131,40 €, en 6: 43,80 €.

 

6. PRIX SAINT SAUVEUR
1 2 Vol de Brion (J. Reveley)
2 7 Amijenka (T. Beaurain)
3 10 Al Roc (B. Meme)
4 8 Baptist'palace (Mlle N. Desoutter)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 25,50 €  
Pl. (2): 5,40 €  (7): 2,00 €  (10): 6,20 €.
Trio :  (2710) (pour 1 €): 274,20 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 59,80 €  
Pl. (27): 16,50 €  (210): 39,00 €  (710): 
17,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 
180,70 €.
2sur4 :  (27108) (pour 3 €): 60,90 €.
Multi :  (27108) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.
Pick 5 :  (271081) (pour 1 €): 570,60 €. 
93 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (2710) (pour 1 €) Ordre: 
921,50 €. Désordre: 184,30 €.

 

7. PRIX DU VIVARAIS
1 9 Bon Augure (A. Gasnier)
2 11 Porlock Bay (T. Gueguen)
3 6 Michto (J. Reveley)
4 8 Mon Général (R. Schmidlin)
13 partants. Np : The Groan Up (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,50 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (11): 2,30 €  (6): 1,50 €.
Trio :  (9116) (pour 1 €): 14,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 9,40 €  
Pl. (911): 4,00 €  (96): 2,40 €  (116): 
6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 16,90 €.
2sur4 :  (91168) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (91168) (pour 3 €). En 4: 
121,50 €, en 5: 24,30 €, en 6: 8,10 €.

 

8. PRIX GUILLAUME JAVOY
1 2 Prince Philippe (T. Beaurain)
2 4 Epicéa (G. Ré)
3 10 Dottore (W. Denuault)
4 1 Mat Maker (S. Cossart)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 26,20 €  
Pl. (2): 5,40 €  (4): 1,80 €  (10): 3,00 €.
Trio :  (2410) (pour 1 €): 155,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 51,70 €  
Pl. (24): 14,60 €  (210): 20,40 €  (410): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 91,40 €.
2sur4 :  (24101) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (24101) (pour 3 €). En 4: 
342,00 €, en 5: 68,40 €, en 6: 22,80 €.

 

Senga, l'héritage !
La casaque Niarchos (désor-
mais nommée Flaxman Sta-
bles) n'a plus gagné la Poule
d'Essai des Pouliches depuis

2005 et sa Divine Propor-
tions. C'est d'une autre
championne de l'écurie que
Senga tient ses origines :

Dénébola, phénomène de
précocité sur le mile. Elle a de
qui tenir et devrait confirmer.
Via Ravenna est invaincue

et douée. Attention à Roly
Poly. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À AUTEUIL  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 SENGA
Le 16 avril, Senga galope derrière les
premières avant de placer son accé-
lération à mi-ligne droite. Elle la pro-
longe bien et redonne un bon coup de
reins aux abords du poteau.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VINCENNES RÉUNION 3  12 H

1
Prix de Rennes
Course Européenne  Monté  Mâles 
 Course E  45.000 €  2.700 mètres 
 Grande piste  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Mockingbird Face F. Desmigneux  2700
2 Viking de l'Abbaye  (P)  J. Cerisier  2700
3 Tokio Hotel Hall  (A)  Y. Jublot  2700
4 Julio de Luxe  (PQ)  A. Abrivard  2700
5 Bazaki Seven  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
6 Beautiful Dussac  (Q)  A. Tintillier  2700
7 Broadway Delo P.Y. Verva  2700
8 Silverado Lux  (Q)  F. Nivard  2700
9 Baccarat du Léard  (Q)  Mlle M. Bacsich 2700

10 Adorable Fouteau D. Thomain  2700
11 Ad Libitum Mlle C. Saout  2700
12 Volcan du Moulin  (P)  P. Houel  2700
13 As de Godisson J. Grumetz  2700
14 Viking Ludois A. Lamy  2700
Favoris : 8  10  4
Outsiders : 5  9  12  2

2Prix de Mamers
Attelé  Femelles  Crse D  35.000 € 
 2.700 m  GP  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Estreya du Belver F. Lecanu  2700
2 Eclipse Lucernaise D. Bonne  2700
3 Eureka du Chêne F. Nivard  2700
4 Extra Light S. Meunier  2700
5 Elégance Eldé D. Lemétayer  2700
6 Emara du Goutier J.M. Bazire  2700
7 Early Star M. Mottier  2700
8 Emmy Joyeuse  E1 A. Abrivard  2700
9 Electra Wind F. Girouard  2700

10 Essenza Gwen A. Dollion  2700
11 Elite du Lys F. Ouvrie  2700
12 Estelle du Saphir G. Gelormini  2700
13 Egée de Mahey M. Verva  2700
14 Era de Lavadour M. Auvray  2700
15 Exquisa Bella  E1 L. Abrivard  2700
Favoris : 5  11  7
Outsiders : 8  15  10  3

3Prix de ViryChâtillon
Monté  Course D  54.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Amour de Retz  (Q)  F. Desmigneux  2175
2 Brainstorm P.Y. Verva  2175
3 Amiral du Poitou  (P)  C. Frecelle  2175
4 Ucciani Mme A. Lehmann 2175
5 Bijou d'Auvillier  (Q)  Mlle L. Balayn  2175
6 Urbain Jet  (Q)  A. Abrivard  2175
7 Visa de la Noémie  (Q)  M. Mottier  2175
8 Billy de la Calade A. Dabouis  2175
9 Uros de l'Extrême  (Q)  A. Angot  2175

10 Univers de Caponet Mlle C. Saout  2175
11 A Méry de Chahains  (Q)  M. Abrivard  2175
12 Vermeer Jarzéen  (P)  J. Raffestin  2175
Favoris : 8  11
Outsiders : 9  6  10

4
Prix du Gâtinais
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  85.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Bad Boy du Dollar S. Dieudonné  2850
2 Bahia Quesnot M. Abrivard  2850
3 Univers de Daidou  (P)  T. Duvaldestin  2850
4 Anette du Mirel F. Ouvrie  2850
5 Ursa Major  E1 P.C. Jean  2850
6 Universal Rider M. Mottier  2850
7 Tropic du Hêtre  (Q)  G. Gelormini  2850
8 Virgious du Maza  (A)  S. Ernault  2850
9 Arazi Boko  (Q)  J.M. Bazire  2850

10 United Back  (P)  A. Abrivard  2850
11 Bugsy Malone  (P)  Y. Lebourgeois  2850
12 Alpha Saltor D. Thomain  2850
13 Aliénor de Godrel  (P)  F. Anne  2850
14 Tiger Danover  (A)   E1F. Lecanu  2850
15 Ustie Haufor  (Q)  Charles Bigeon  2850
16 Anzi des Liards  (Q)  R. Derieux  2850
17 Orione Degli Dei  (Q)  Y. Lorin  2850
Favoris : 16  11  13
Outsiders : 9  10  15  3

5
Prix du Perreux
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  80.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 King Sir Kir  (Q)  J.M. Bazire  2850
2 Psycho  (P)  A. Abrivard  2850
3 Cantin de l'Eclair  (P)  G. Gelormini  2850
4 Santiago d'Ete P. Vercruysse  2850
5 Chant des Sirènes F.P. Bossuet  2850
6 Cathy A Quira  (Q)  D. Thomain  2850
7 El Catwalk  (Q)  Y. Lorin  2850
8 Tessy d'Eté  (Q)  F. Nivard  2850
9 Bajazet J. Bruneau  2850

10 Caduceus des Baux M. Abrivard  2850
11 Best du Hauty O. Bizoux  2850
12 Belline d'Urzy  (Q)  F. Ouvrie  2850
Favoris : 3  8
Outsiders : 12  1  10

6Prix Jean Gabin
Attelé  Course C  64.000 €  2.850 
mètres  GP  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Azelie de Neuvy  (A)  J. Guelpa  2850
2 Voici à la Bruyère  (Q)  D. Bonne  2850
3 Atout du Hainaut  (A)  F. Nivard  2850
4 Atout de Kacy  (Q)  A. Thomas  2850
5 Valentino Crépin Y. Lebourgeois  2850
6 Torbato de Lussyl  (Q)  B. Blachet  2850
7 Tip Top d'Eurvad  (Q)  R. Le Creps  2850
8 Trésor d'Egypte  (Q)  M. Verva  2850
9 Allegro Nonantais  (Q)  M. Abrivard  2850

10 Astor de Rozoy  (P)  C. Duvaldestin  2850
11 Atoll Danover P.C. Jean  2875
12 Akayama N. Roussel  2875
13 Ulhior du Béziau  (Q)  G. Gelormini  2875
14 Vénézia de Mai D. Thomain  2875
15 Al Capone Jet J.M. Bazire  2875
16 Agora  (Q)  E. Guiblais  2875
17 Adélie  (Q)  A. Abrivard  2875
18 Vespa de Bourgogne  (Q)  P. Callier  2875
Favoris : 15  9  10
Outsiders : 17  3  4  16

7
Prix Guillaume de Bellaigue
Groupe III  International  Monté  
120.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Vaquéro du Mont  (Q)  A. Lamy  2700
2 Bolide Jénilou  (Q)  D. Bonne  2700
3 Uno Dancer  (Q)  M. Abrivard  2700
4 Tripolia  (Q)  A. Dabouis  2700
5 Véloce du Banney  (Q)  F. Nivard  2700
6 Attentionally  (Q)  D. Thomain  2700
7 Tornado Bello  (Q)  Mlle C. Levesque 2700
8 Texas de l'Iton  (Q)  M. Mottier  2700
9 Tornade du Digeon  (Q)  A. Abrivard  2700

Favoris : 8  6
Outsiders : 7  9  3

8Prix du Mans
Course Nationale  Attelé  Course A 
 65.000 €  2.700 m  GP  15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Douloureuse  (Q)  Q. Machet  2700
2 Driver Cadence  (Q)  E. Allard  2700
3 Diapason de Blary  (Q)  F. Nivard  2700
4 Davidson du Pont F. Ouvrie  2700
5 Dubai Union  (P)  G. Gelormini  2700
6 Dunbar  (P)  D. Thomain  2700
7 Déesse Port  (P)  C. Duvaldestin  2700
8 Douceur de Vivre  (P)  JPh. Dubois  2700
9 Diable de Vauvert  (Q)  F. Anne  2700

10 Dorun Beam J.F. Senet  2700
11 Doris de Bailly B. Bourgoin  2700
12 Diana du Châtelet  (A)  A. Thomas  2700
13 Diamond Crown  (Q)  M. Mottier  2700
14 Dostoievski  (PQ)  J.M. Bazire  2700
15 Dalencia  (Q)  P. Vercruysse  2700
Favoris : 14  13  6
Outsiders : 15  3  4  9

9Prix de Dreux
Attelé  Mâles  Course D  43.000 € 
 2.100 m  GP  Autostart  16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cocoon Age  (Q)  A. Lamy  2100
2 Cirio  (Q)  S. Ernault  2100
3 Crako Josselyn  (P)  J.F. Senet  2100
4 Cool Buissonay  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2100
5 Clint d'Ambri  (Q)  G. Gelormini  2100
6 Cronos d'Hameline  (P)  M. Abrivard  2100
7 Ce Retour d'Oscar  (Q)  D. Thomain  2100
8 Cicero Noa  (Q)  P. Vercruysse  2100
9 Cliffhanger  (P)  F. Ouvrie  2100

10 Codrag de Bellouet  (A)  A. Abrivard  2100
11 Choco Ben Max  (Q)  D. Bonne  2100
Favoris : 1  9
Outsiders : 8  5  10

TIERCÉ (pour 1 €)

15-14-6
Ordre.................................255,50
Désordre..............................51,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-14-6-9
Ordre.................................608,01
Désordre..............................76,44
Bonus..................................19,11

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-14-6-9-7
Ordre.............................2.410,00
Désordre..............................48,20

Numéro Plus : 1938
Bonus 4...............................10,80
Bonus 4sur5...........................4,00
Bonus 3..................................4,00

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
7SENGA
4DELECTATION

16SEA OF GRACE
2WAJNAH

13RAIN GODDESS
1CRISTAL FIZZ
8VIA RAVENNA
5HEURISTIQUE

nLE PRONO
7SENGA
8VIA RAVENNA

12ROLY POLY
16SEA OF GRACE
2WAJNAH

18TOULIFAUT
6THAIS
4DELECTATION

À STRASBOURG RÉUNION 4  16 H 40

1
Prix PMU Au P'Tit Boll à 
Bollwiller
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.000 m  
Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Joe The Tinker  (4)  M. Forest  58
2 Manas Ata  (9)  G. Mandel  58
3 Rapid Rosie  (5)  A. Coutier  56,5
4 Good To Talk  (3)   E1 C. Lecœuvre  56
5 Thousand Grands  (1)  M. Suerland  56
6 Trop de Love  (8)  L. Boisseau  54,5
7 Supergirl  (10)  S. Hellyn  54,5
8 Rocky Victory  (2)   E1 V. Seguy  54,5
9 Marinka  (7)  M. Berto  54,5

10 Authentic Eye  (6)  M. Seidl  54,5
Favoris : 8  4
Outsiders : 9  1  5

2
Prix PMU Le Cordial à Belfort
Handicap de catégorie  première 
épreuve  Réf: +28  Course E  
18.000 €  2.350 m  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Gysaga  (11)  M. Lerner  58,5
2 Temple Bar  (8)  C. Lecœuvre  57,5
3 Red Ghost  (7)  D. Porcu  57,5
4 Attentionadventure  (6)  M. Berto  57,5
5 Bibactic  (4)  V. Seguy  57
6 Roskilly  (2)  Filip Minarik  55,5
7 Persévère  (3)  M. Seidl  55,5
8 Silvanco  (1)  R. Marchelli  55
9 Inarrétable  (12)  S. Hellyn  54

10 Kiss Me Gently  (9)  C. Stéfan  54,5
11 Wizard Wolf  (10)  M. Forest  53,5
12 Donnadream  (15)  A. Coutier  53
13 Bluvida  (13)  Mlle Z. Pfeil  51
14 Winning Breeze  (5)  M. Pecheur  52
15 Izodar  (14)  V. Gambart  52
Favoris : 5  11  13
Outsiders : 2  4  1  7

3
Prix à Belfort PMU Le Cordial
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+14 +16  5 ans et plus  21.000 €  
3.800 mètres  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baguette Magique  E1 W. Denuault  72
2 Bonjour Bonsoir  E1 J. Reveley  72
3 Sun Valenka T. Beaurain  72
4 Star de Juilley J.G. Gueracague 71
5 Yadissime D. Cottin  70

6 High Policy J. Rey  70
7 Maienfeld M. Frayssinhes  69
8 Beau et Royal A. Acker  68
9 Bel Ame H. Tabet  65

10 Bonfou d'Airy S. Bigot  65
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  5  2

4
Prix PMU Le Soleil d'Or à 
Drusenheim
Handicap de catégorie  deuxième 
épreuve  Réf: +37  Course G  
14.000 €  2.350 m  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Lucette de Juilley  (7)  Filip Minarik  60
2 Major Hollow  (1)  D. Boche  56,5
3 Queen's King  (9)  M. Pecheur  59
4 Rousseau  (10)  M. Forest  59
5 Kalibur  (6)  R. Marchelli  58,5
6 Damiro  (2)  A. Coutier  57,5
7 Golden Club  (13)  M. Berto  57,5
8 Médaillon  (8)  S. Hellyn  57
9 Once Upon a Time  (11)  M. Lerner  56

10 Bay Vettori  (4)  V. Gambart  55,5
11 Wind Law  (14)  V. Seguy  55
12 Bahaa  (5)  C. Stéfan  54,5
13 Goldie Jolie  (3)  J. Claudic  54,5
14 Soletzig  (12)  Mlle Z. Pfeil  51
Favoris : 4  6  7
Outsiders : 1  3  5  10

5
Prix Martine et Michel Lutz
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  30.000 €  5.200 
mètres  Départ à 19h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Tornado de Kerser  E1 T. Beaurain  71
2 Ténor d'Elaver W. Denuault  70
3 Bad Boy Bouloise A. de Chitray  69
4 Brise de Kerser  E1 A. Gasnier  68
5 Unbrin de l'Isle D. Cottin  68
6 Revue de Presse S. Paillard  67
7 Alto Conti A. Desvaux  67

Favoris : 1  2
Outsiders : 5  4  

6Prix PMU Le Valdoyen à Valdoie
A réclamer  12.000 €  1.400 mètres 
 Corde à droite  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Saphirblue  (9)  M. Forest  59
2 Jashpur  (5)  C. Lecœuvre  57,5

3 Stormberg  (7)  L. Boisseau  58
4 Acuarela  (4)  V. Seguy  57,5
5 Sabawa  (13)  M. Berto  57,5
6 Prince of Baden  (2)  NON PARTANT  57
7 Chaplin  (11)  M. Lerner  57
8 Sweet You Are  (10)  G. Mandel  57
9 Angry Bird  (6)  D. Porcu  57

10 Golden Sage  (3)  J. Claudic  56,5
11 Mystery Sky  (8)  A. Coutier  56,5
12 Performing  (1)  C. Stéfan  56
13 Nareia  (12)  S. Hellyn  54,5
Favoris : 13  2
Outsiders : 7  10  1

7
Prix PMU La Bolita à 
Dorlisheim
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +14 +16  5 ans et 
plus  23.000 €  4.200 mètres  
Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Arc du Châtelet S. Paillard  72
2 Bonne à Marier J. Reveley  72
3 Mick Royal R. Le Stang  69
4 Hubal J. Faltejsek  68
5 Saquias A. Masson  67
6 Vent des Dunes L. Sloup  67
7 Xpo Universel J. Rey  67
8 Etoile Dassila A. Gasnier  66
9 Valmy de Vaut M.M. Aridj  65

Favoris : 8  1
Outsiders : 2  3  9

8Prix Robert Matzinger
Course E  16.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Trully Me  (1)  Mlle Z. Pfeil  57
2 Kailyn  (8)  C. Lecœuvre  59
3 Sunshine Seeker  (12) NON PARTANT  60
4 Werdenfels  (3)  M. Pecheur  60
5 Steel Blade  (10)  M. Berto  60
6 Anaximenes  (9)  D. Porcu  60
7 Gysoave  (4)  M. Lerner  59,5
8 Crystal Beach Road  (2)  A. Coutier  59,5
9 Secret Recipe  (7)  C. Stéfan  59

10 Night Chaparral  (11)  Mlle H. Mouchova 55
11 San Caliméro  (5)  A. Pietsch  57
12 Tertullova  (6)  M. Forest  55,5
Favoris : 5  7
Outsiders : 2  9  1

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.
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Arthur Dupont (ici avec François-Xavier Demaison) se met dans
la peau du jeune trader dans cette chronique du monde financier.

S ’inspirant du livre « L’En
grenage, mémoires d’un

trader », de Jérôme Kerviel,
Christophe Barratier reconsti
tue la spirale dans laquelle
s’est trouvé emporté le trader
devenu tristement célèbre.
Après « Le Loup de Wall
Street », voici « Le Loup de la
Défense », ou l’histoire d’un
petit trader qui a fait perdre
des milliards à une banque
française. Le réalisateur des
« Choristes » retrace ici le par
cours de Jérôme Kerviel, sans
tomber dans le portrait à
charge. « Je voulais répondre à
une simple question : com
ment se sont mis en place les
événements qui ont conduit
au drame ? »
Trois années de travail ont été
nécessaires pour peaufiner le
scénario de cette chronique
du monde financier qui n’est
pas s’en rappeler le fameux
film de Martin Scorsese,
même si le trader français n’a
pas grandchose à voir avec le
Loup de Wall Street incarné
par DiCaprio.
« En France, on n’est sans

doute pas plus vertueux, mais
beaucoup moins blingbling.
Quand j’ai demandé à Kerviel
s’il prenait de la coke : “Moi,
non”. S’il sortait en boîte :
“Seulement le jeudi soir”.
L’appartement : “Je louais un
petit deuxpièces à Neuilly”.
Les belles bagnoles : “Je n’ai
pas de voiture, je prenais le
métro” », relate Christophe
Barratier.
Vrai faux biopic – le cinéaste
ne se prive pas de romancer la
vie de Kerviel –, « L’Outsi
der » reste très sage. Barratier
esquive les questions qui fâ
chent pour se focaliser sur le
côté dramatique de l’affaire et
brosser le portrait d’un jeune
ambitieux de la finance trans
formé en junky de la spécula
tion.

Nicolas Jouenne
« L’Outsider » 
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2016. Réalisateur : Chris
tophe Barratier. 2 h 05. Avec :
Arthur Dupont, FrançoisXa
vier Demaison, Sabrina Oua
zani, Mhamed Arezki, Sören
Prévost.

n RENTRÉE

Olivier Minne hérite 
d’un nouveau jeu

À la rentrée, Olivier Minne présentera « Les 5 Anneaux d’or »,
un jeu de culture générale interactif hebdomadaire.

Olivier Minne reprendra sa
place sur France 2 en sep

tembre avec un nouveau jeu !
La chaîne prépare sa rentrée et a 
décidé de confier la présentation 
d’un nouveau jeu à Olivier 
Minne. L’animateur emblémati
que de « Fort Boyard » présen
tera en septembre un nouveau 
format, produit par ITV et déve
loppé par John de Mol, baptisé 
« Les 5 Anneaux d’or ». Ce jeu 
de culture générale est entière
ment basé sur des images et a la 
particularité de placer les joueurs 
sur un écran interactif fixé au 
sol. Autre point fort, la possibi

lité pour le téléspectateur de 
jouer en même temps que le 
candidat en se connectant de
puis une tablette ou son smart
phone. Il doit alors répondre aux 
mêmes questions et placer les 
anneaux sur l’écran, sachant que 
les anneaux deviennent plus pe
tits avec la difficulté grandis
sante des questions. Dans un 
premier temps, la périodicité de 
diffusion envisagée serait hebdo
madaire. En attendant, on re
trouvera tout l’été Olivier Minne 
au cœur du célèbre fort Boyard, 
dont les tournages débuteront 
d’ici quelques jours.

n EN BREF

Alma détaille ses préparatifs
pour l’Eurovision depuis
Kiev, où elle défend ce soir

les couleurs de la France. Elle in
terprète « Requiem » en 26e et 
dernière position.
Quelles leçons retenezvous 
des répétitions qui ont précédé 
la finale ?
Ça m’a appris le côté technique. 
Où sont les caméras, où et quand 
je me déplace. Tous ces repères 
servent à être bien sur scène. La 
répétition de mercredi dernier m’a 
aussi démontré que je peux avoir 
un coup de stress avant la finale, 
que quand ton corps tremble, tu 
ne peux pas l’en empêcher… Il 
faut déployer une énergie surhu
maine pour surmonter ce stress et 
j’espère que, le jour J, je pourrai.
Depuis le début, on insiste sur 
le fait que « Requiem » n’a pas 
été écrite pour l’Eurovision, 
mais fait partie intégrante d’un 
album. Pourquoi estce si im
portant ?
Ça l’est dans le sens où ce n’est 
pas un produit fabriqué. Si ce 
n’est pas sincère, ça ne fonc
tionne pas. La chanson a été mo
difiée pour l’Eurovision, ça c’est 
sûr et c’est complètement assumé 
et voulu, mais ce n’est pas 
Eduardo [Grassi, chef de la délé

gation, ndr] qui a commandé une 
chanson. Il est tombé dessus et il 
a aimé.
Comment s’organisent vos jour
nées depuis votre arrivée à Kiev ?
Tous les matins, c’est sport avec 
Mehdi [Kerkouche, son chorégra
phe, ndr] : cardio et quelques 
exercices d’abdos. Ensuite on ré
pète, en talons et en short de 
sport, dans une salle de confé

rence de l’hôtel. Je déjeune quand 
je peux et après on a des répéti
tions, où on arrive trois heures en 
avance parce qu’il faut procéder 
au maquillage, s’échauffer. Il y a 
plein de choses à faire, comme les 
interviews. En plus de la France, 
j’en ai donné en Israël, en Espa
gne, en Ukraine, en Italie, en Aus
tralie…
Êtesvous sensible aux pro

nostics que livrent chaque jour 
les bookmakers (elle n’est pas 
dans le top 10 le jour de l’inter
view) ?
J’essaie de ne pas l’être. Moi, je 
serai déçue si je suis 15e, j’avoue. 
Pour ce qui est des autres chan
sons, tout le monde se défend 
très bien. Chez les filles, beau
coup sont dans la performance 
vocale pure et dure. De ce point 

de vue, je me dis que je me dé
marque des autres. J’espère que, 
le moment venu, les gens seront 
réceptifs à cette légèreté et à ce 
moment de partage et de bonheur 
entre 200 000 millions de télés
pectateurs.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

Concours de l’Eurovision
à 21 heures sur France 2

Alma : « Chez 
les filles, 
beaucoup 
sont dans la 
performance 
vocale pure 
et dure. De ce 
point de vue, 
je me 
démarque 
des autres ». Un dimanche 

sous le signe 
de l’investiture
France 2 et TF1 suivront la pas
sation des pouvoirs dimanche 
matin entre François Hollande et 
Emmanuel Macron, de 8 h 30 à 
13 heures. Les chaînes suivront 
également la venue du nouveau 
président à l’Hôtel de Ville de 
Paris, dans une autre spéciale 
programmée de 16 h 15 à 
18 heures. C8 aussi changera un 
peu plus tard ses programmes : 
de 20 h 15 à 21 heures la chaîne 
diffusera l’émission « Au ta
bleau ! » spéciale Macron avec 
des passages inédits filmés avec 
le leader d’En marche ! par rap
port à la première diffusion, le 
19 mars dernier.

Une nouvelle 
série française 
pour Netflix
Après « Marseille », avec Gérard 
Depardieu et Benoît Magimel, 
dont la saison 2 est en cours de 
tournage, la plateforme de vidéos 
à la demande Netflix prépare une 
nouvelle série française : « Osmo
sis ». Cette fiction en huit épiso
des se déroule dans un futur pro
che. Son nom est celui d’une ap
plication qui, en déchiffrant le 
code du véritable amour, garantit 
de trouver l’âme sœur ! « Le futur 
que j’imagine tend un miroir réso
lument réaliste à notre présent, ex
plique Audrey Fouché, sa créatrice 
(« Les Revenants », « Borgia »). Il 
mêle une question éternelle – 
qu’estce que l’amour ? – à des ré
ponses ultratechnologiques… ». 
Tournage en 2018 à Paris.

Domenech et 
Estelle Denis 
en compétition

Ce weekend s’annonce sous le 
signe du soleil et du jeu pour Es
telle Denis et son compagnon, 
Raymond Domenech. Tous 
deux joueurs aguerris de poker, ils 
seront en effet à Marrakech pour 
participer au Festival de poker le 
Sismik, qui débute aujourd’hui 
dans la ville marocaine et se pour
suit jusqu’au 21 mai. Un tournoi 
qui devrait accueillir d’autres per
sonnalités, comme Moundir, qui 
présentera « Moundir & les ap
prentis aventuriers » à partir du 
22 mai à 18 h 55 sur W9. Sans 
compter Kool Shen ou Bernard 
Mendy, également férus du jeu.

« La 
7e Compagnie » 
en grande forme

Le chef Chaudard et ses hommes 
ont encore frappé. Jeudi soir, la 
énième rediffusion de « Mais où 
est donc passée la 7e compa
gnie ? » a été suivie par 2,2 mil
lions de fans sur TMC. Record 
d’audience pour un film sur la 
chaîne, qui s’est presque hissée 
au niveau de France 2 et de M6.

Astrid Veillon joue une
commandante dure et
masculine face à sa de

misœur au passé trouble dans 
« Meurtres à AixenProvence ». 
Un rôle à l’opposé de la com
mandante Léa Soler, de la série 
« Tandem », qui reviendra en 
juin, toujours sur France 3.
Qu’estce qui vous a plu dans 
votre personnage, Anne Giu
dicelli ?
Anne Giudicelli est une com
mandante en apparence dure, 
solitaire et masculine. J’aimais 
l’idée d’explorer différentes fa
cettes dans un même métier. Léa 
Soler, de la série « Tandem », est 
plus ronde, plus sensible et elle 
est mère de famille.
Vous composez avec Isabelle 
Vitari (« Nos chers voisins ») 
un duo de sœurs explosif…
Leur famille est détruite de l’inté
rieur par les nondits, les secrets, 
les préférences. Isabelle est une 
superpartenaire et une super

nana. À travers les rapports 
conflictuels nourris par notre 
mère (Andréa Ferréol), on arrive 
à dénouer des choses et à se 
rendre compte qu’on s’aime.
Cela faitil écho à votre vie ?
Je viens d’une famille éclatée. 
Avec ma mère, ce n’est pas sim
ple. On a arrêté de se voir pour 
ne pas se faire de mal. Je n’en 
souffre plus aujourd’hui…
La cathédrale d’Aix occupe 
une place centrale…
J’ai vécu à Aix de 9 à 20 ans et 
j’y suis retournée en 2007. 
Aujourd’hui je vis dans le sud 
du Luberon. J’aime le vieil Aix, 
ses fontaines, son aspect cultu
rel, riche. J’ai la nostalgie de l’an
cien cours Mirabeau avec ses pa
vés… J’aime les vieilles pierres. 
Comme dans tous les « Meurtres 
à… », la fiction s’inscrit dans le 
passé. J’ai aimé cette enquête 
guidée par des versets de Nos
tradamus, ce côté ésotérique…
La fiction parle d’un incuna

ble de Nostradamus. Or, ce 
sont des livres ayant été im
primés avant sa naissance, et 
donc avant la parution de ses 
prophéties !
Vous êtes la seule à l’avoir re
marqué, il s’agirait plutôt d’un 
postincunable, mais on est dans 
la fiction après tout.
Vous êtes née Veillon de la 
Garoullaye ; le passé à Com
brée, en Anjou, de votre fa
mille vous intéresset il ?
Non, ma famille est trop éclatée. 
Peutêtre mon fils de 7 ans se 
poseratil un jour la question. 
Pour l’heure, il me demande : 
« T’es une star, Maman ? ». Je lui 
explique que je suis comé
dienne. « Mais toutes les ma
mans ne passent pas à la télé », 
me rétorquetil !

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Meurtres 
à AixenProvence »
à 20 h 55 sur France 3

Astrid Veillon : « J’aime les vieilles pierres. Comme dans tous
 les « Meurtres à… », la fiction s’inscrit dans le passé. ».

Astrid Veillon incarne une commandante dure et solitaire dans « Meurtres à Aix-en-Provence » sur France 3.

« Je viens d’une famille éclatée »

n LE FILM DU JOUR

L’artiste représente la France lors de la 62e édition du concours en direct de Kiev, en Ukraine, sur France 2.

Alma : « Je serai déçue 
si je suis 15e à l’Eurovision »Vrai faux biopic sur Jérôme Kerviel, « L’Outsider » 

esquive les questions qui fâchent sur le trader.

Jérôme Kerviel dans 
la spirale infernale

Échappées belles
Magazine. Découverte. Fra. Inédit. 
Week-end à Riga.
Sophie Jovillard part à la décou
verte de la Lettonie, un pays qui a 
beaucoup changé au cours des 
vingt dernière années.

France 5, 20.50

Les Fous Rires 
des Chevaliers du Fiel
Spectacle. Fra. 2016. Réal. : Robin
Barierre. 1 h 45. 
Les Chevaliers du Fiel ont
convié nombre d’humoristes
sur scène à Toulouse. 

C8, 21.00

Marie-Thérèse d'Autriche,
impératrice et mère
Documentaire. Société. Aut, All, Fra. 
2016. Réal. : Monika Czernin. Inédit. 
Portrait d’une souveraine qui a 
su conjuguer le devoir dynasti
que et l’affection maternelle.

Arte, 20.50

Les 3 Mousquetaires
Film. Comédie musicale. EU. 1948. 
Réal. : George Sidney. 2 heures. 
Un grand divertissement typique
ment hollywoodien, et peutêtre 
la meilleure adaptation des « Trois 
Mousquetaires ».

Ciné+ Classic, 20.45

Minuit à Paris
Film. Comédie sentimentale. EU.
2011. Réal. : Woody Allen. 1 h 34.
Avec : Marion Cotillard, Owen Wil-
son.
Une carte postale qui mêle cli
chés et nostalgie sans chichis.

OCS Max, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
6.20 Schloss  E inste in.  7.10 
Paula und die wilden Tiere. 7.35 
Schmecksplosion.  7.50 Chec-
ker Tobi. 8.15 neuneinhalb. 8.25 
Die Pfefferkörner. 9.50 Tages- 
schau. 9.55 Zoobabies. 10.40 Ver-
rückt nach Meer. 11.30 Quarks im 
Ersten. 12.00 Tagesschau. 12.05 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 12.55 Tagesschau. 13.00 
So fühlt sich Liebe an. Film TV. 
Comédie sentimentale. 14.30 Der 
Sonnenhof. Film  TV. Comédie. 
16.00 W wie Wissen. 16.30 Iran 
vor der Wahl. 17.00 Tagesschau. 
17.10 Brisant. 17.30 Sportschau. 
18.00 Sportschau. 19.57 Lotto am 
Samstag. 20.00 Tagesschau. 20.15 
Countdown für Kiew. 20.55 Das 
Wort zum Sonntag. 

21.00 eurovision 
song contest 2017
Divertissement. Commentateurs : 
Peter Urban. En direct.
Finale aus Kiew.
Ce soir, la finale de la 62ème édi-
tion du Concours Eurovision de 
la chanson 2017 a lieu à Kiev, en 
Ukraine. La chanteuse Levina repré-
sente cette année l’Allemagne avec 
sa chanson «Perfect Life».
0.30 Grand Prix Party. Divertis.

6.00 Das Barock-Experiment. 7.15 
Die Stadt im späten Mittelalter. 
8.30 Landesschau 10.00 Nacht-
café. 11.30 Tierärztin Dr. Mer-
tens. 12.20 Morgens um Sieben 
ist die Welt noch in Ordnung. 
Film. Comédie. 13.45 Marktcheck. 
14.30 Der Kampf um die Windrä-
der. 15.00 Wunderschön! 16.30 
Eisenbahn-Romantik. 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 SWR Aktuell. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Landesart. 
18.45 SWR3 Comedy Festival Bad 
Dürkheim. Divertissement. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wer Weiss  
denn soWas XXL
Jeu. Présentation  : Kai Pflaume. 
3h10. Invités : Horst Lichter, Hans 
Sigl, Oliver Geissen, Lena Gercke, 
Bülent Ceylan, Kaya Yanar.
Que décrit le «syndrome de Paris» ? 
Comment éloigner les fourmis des 
armoires à provisions ? Horst Lich-
ter, Hans Sigl, Oliver Geissen, Lena 
Gercke, Bülent Ceylan et Kaya 
Yanar répondent aux questions de 
Kai Pflaume !
23.25 Mord mit Aussicht. Série. 
Mikado. 1.05 Mord in bester Gesell-
schaft - Bitteres Erbe. Série. 2.35 
Wolfsland - Ewig Dein. Série.

5.45 Betrugsfäl le .  6.10 Ver-
dachtsfälle. 8.15 Familien im Brenn- 
punkt. 9.15 Die Fakten-Checker. 
10.00 Der Blaulicht Report. 13.00 
Formule 1. Grand Prix d’Espagne. 
Essais libres. En direct. 13.35 Auto-
mobile. Championnat du monde 
des voitures de tourisme. MAC3. 
En direct de l’Hungaroring, à Buda-
pest. 13.45 Formule 1. Grand Prix 
d’Espagne. Essais qualificatifs. En 
direct du le circuit de Barcelone-
Catalogne à Montmeló. 15.15 Der 
Blaulicht Report. 15.45 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Explosiv - Weekend. 
Magazine. Prés. : Elena Bruhn.

20.15 song contest - 
das Phänomen
Documentaire. Musical. 
All. 2017. 1h00.
21.15 Die 100 krassesten Videos 
aus 100 Ländern. Clips. 23.15 
Mirja Boes live! Ich doch nicht!!! 
1.05 Song Contest - Das Phäno-
men. Documentaire. 1.55 Die 100 
krassesten Videos aus 100 Ländern. 
Clips. 3.30 Es kann nur E1NEN 
geben. 4.20 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 4.40 Verdachtsfälle.

5.35 Reef Docs - Die Inselklinik. 
6.15 pur+. 6.40 Zoom - Der weiße 
Delfin. 7.00 Das Dschungelbuch. 
7.25 Mia and me. 8.10 1, 2 oder 
3. 8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 9.30 
Bibi und Tina. 10.20 Mako - Einfach 
Meerjungfrau. 11.05 heute Xpress. 
11.10 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. 12.55 heute 
Xpress. 13.00 Father Brown. 14.40 
Rosamunde Pilcher: Flamme der 
Liebe. Film TV. Drame. 16.15 Ker-
ners Köche. 17.00 heute Xpress. 
17.05 Länderspiegel. 17.45 Men- 
schen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter.

20.15 WiLsberg
Série. Policière. All. 2014.
Avec Leonard Lansink.
Russisches Roulette.
Wilsberg ne sait plus quoi faire. Il 
a une importante dette fiscale et il 
est impliqué dans un accident de la 
route qui a coûté la vie à une auto-
stoppeuse. La victime avait 20.000 
euros sur elle.
21.45 heute-journal. 22.00 das 
aktuelle sportstudio. Magazine. 
23.15 Bella Block - Angeklagt. Série.  
0.45 heute Xpress.

6.15 Mick Brisgau. Série. 8.25 
Questions à la Une. 10.20 Opi-
nionS. 10.30 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 11.05 L’agenda 
ciné. 11.15 Jardins et Loisirs. 11.45 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 12.45 Contacts. 12.55 
13 heures. 13.35 Les Ambassa-
deurs. 14.35 Maigret. Série. Les 
scrupules de Maigret. 16.05 Tou-
tânkhamon : le pharaon maudit. 
Série. 17.40 Matière grise. Mag. 
Attaques de requins : l’expérience. 
18.30 7 à la Une. 19.30 19 trente. 
20.07 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. 20.20 
Une brique dans le ventre. Mag.

20.50 eurovision
Divertissement. Présentation  : 
Jean-Louis Lahaye, Maureen Louys. 
3h16. En direct.
La finale.
La finale de cette 62e édition du 
grand concours de l’Euro vision se 
déroule à Kiev. Cette année, la Bel-
gique est représentée par Blanche. 
L’ancien talent de «The Voice» 
interprétera le titre «City Lights».
0.06 Rapports Lotto - Joker. 0.10 
Studio foot - Samedi. Magazine. 
1.15 7 à la Une. Magazine. Prés. : 
François Mazure. 2.15 19 trente.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dialogo. 
8.25 UnoMattina in famiglia. Maga-
zine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 
10.30 Speciale A Sua immagine. 
Magazine. 10.55 Santa Messa 
presieduta da Papa Francesco sul 
Sagrato del Santuario di Nostra 
Signora di Fatima. Emission reli-
gieuse. 12.35 Linea Verde Sabato. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Linea 
blu. Magazine. Présentation : Dona-
tella Bianchi. 15.00 Provaci ancora 
prof. Série. 17.00 TG 1. 17.10 Che 
tempo fa. 17.15 A sua immagine. 
Magazine. 17.45 Passaggio a Nord-
Ovest. Magazine. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation  : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 eurovision  
song contest 
Divertissement. En direct.
0.45 TG 1 Notte. 0.55 Che tempo 
fa. 1.00 Milleeunlibro Scrittori in 
TV. Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 1.59 Sabato Club. Maga-
zine. 2.00 La città proibita. Film. 
Drame. 2006. Réalisation : Yimou 
Zhang. 2h00. 4.00 DA DA DA. 
Divertissement. 4.30 Le potenzialità 
del corpo umano. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.10 Hôtel impossible. 
Téléréalité. Présentation : Anthony 
Melchiorri.  Le Dude Rancher 
Lodge. - Le Southern Oaks Inn. - Le 
Newport Inn. - Le Fiddler’s Inn. - 
Le Triangle T. 13.55 Cyclone  : 
catégorie 6, le choc des tempêtes. 
Film TV. Catastrophe. EU. 2004. 
Réalisation : Dick Lowry. 2h46 (1 
et 2/2). 17.00 Cauchemar en cui-
sine UK. Téléréalité. Présentation : 
Gordon Ramsay. Runaway Girl. 
17.50 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Gordon revient. - Gordon 
revient. 19.30 Ça balance à Paris.

20.50 aPrès  
Les Primaires…
…LE PRIMAT
Théâtre. 2h10.
Avec Jacques Mailhot, Michel Gui-
doni, Florence Brunold, Émilie-Anne 
Charlotte, Jean-Pierre Marville.
Élection présidentielle, primaires, 
hommes politiques... les chanson-
niers se glissent avec humour et 
malice dans la peau des Sarkozy, 
Hollande, Mélenchon, Macron, 
Duflot... pour mieux les brocarder !
23.00 Sex in the World Cities. Série 
documentaire.

6.30 Dans les  méandres  de 
l ’Okavango .  Documenta i r e . 
7.25 Aircrash Confidential. Série 
documentaire. Erreur de mainte-
nance. - Décollage fatal. 9.10 Au 
royaume des abysses. Série docu-
mentaire. 10.45 Very Food Trip. 
Série documentaire. 12.45 Topoï 
- C’est l’époque qui veut ça. 13.40 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
La disparition de Christophe Dal-
masso. 15.30 Comment gagner une 
élection présidentielle en 4 étapes ? 
Série documentaire. 17.20 Apoca-
lypse Hitler. Série documentaire. 
19.20 Échappées belles. Magazine. 

20.55 american  
Pickers - chasseurs…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
Let It Go.
Au cours de leurs voyages qui 
les mènent de la Floride à l’Iowa, 
Mike Wolfe et Frank Fritz conti-
nuent d’explorer des greniers et des 
garages qui recèlent parfois des voi-
tures et des motos anciennes.
The Maineiacs.
From A to T.
Big Boy Toys.
23.55 Après Hitler. 1.30 Les pré-
sidents et l’argent. Documentaire. 



TélévisionSamedi 13 Mai 2017 TTE 171

0.50 
LA GRANDE HISTOIRE 
DE L’EUROVISION
Documentaire. Musical. 1h35.
Alors que la 62e édition de l’Euro-
vision vient de s’achever à l’Inter-
national Exhibition Centre de Kiev, 
France 2 nous propose de revivre en 
images 61 ans du concours, avec 
en point d’orgue, la magnifique 
performance d’Amir l’an dernier. 
Incarné par Marianne James, le 
documentaire est aussi l’occasion 
d’aller à la rencontre de ceux qui 
ont commenté l’événement.

2.25 D’Amir à Alma, l’Eurovision 
nouvelle génération. 3.25 Stupé-
fiant ! Magazine. 4.50 Vu. Mag.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Les courses c’est leurs dadas. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. Suivez le guide. 16.05 Super 
Nanny. Divertissement. Avec mes 3 
enfants, je suis plus copine que 
maman. 17.55 50 mn Inside. Maga-
zine. 20.00 Le 20h. 20.50 Quoti-
dien express. Talk-show. Présenta-
tion : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

21.00
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 2h25. En direct.
Rendez-vous pour la dernière ses-
sion de l’épreuve ultime ! Chacun 
des talents encore en lice espère 
décrocher son sésame pour les 
grands shows en direct. Dans cette 
phase de compétition apparue en 
saison 3, chaque coach va organiser 
des trios de chanteurs parmi les 
membres de son équipe. Chacun 
sera libre de choisir le titre qu’il 
interprétera sur scène. Après leurs 
prestations successives, le coach 
devra faire un choix décisif...

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h05. En direct.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives : les premières réactions 
des coachs, leur regard sur les talents 
et ce qu’ils attendent du grand 
gagnant de «The Voice». C’est aussi 
l’occasion de brosser les portraits des 
candidats, leurs motivations et ce 
qu’ils espèrent dans la compétition. 
Par ailleurs, Hiba Tawaji, talent de la 
saison 4, interprétera «Vivre», sur la 
scène de «The Voice».

0.30 Les experts. Série.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. Présentation  : Carine 
Aigon, Eric Perrin, Yvan Hal-
louin, Laurent Marvyle, Laurent 
Guillaume, Sylvie Denis, Vincent 
Chatelain. 13.30 Les grands du 
rire. Divertissement. Présentation : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation  : 
Julie Andrieu. Le pays d’Apt, dans 
le Lubéron. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine.  
17.15 Trouvez l’intrus. Jeu. Pré-
sentation : Eglantine Eméyé. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. 20.25 Zorro. Série.

FILM TV

22.30 
MEURTRES 
À SAINT-MALO
Film TV. Policier. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Lionel Bailliu. 1h30.
Avec Louise Monot, Bruno Solo.
Un homme est retrouvé sur la 
plage de Saint-Malo, mort selon 
un rituel remontant à une torture 
du XVIIe siècle. La victime est Cyril 
Morvan, un escroc en objets d’art. 
Le lieutenant Gwenaële Garrec de la 
PJ de Rennes, est dépêchée sur les 
lieux pour assister l’adjudant-chef 
Vautier de la gendarmerie natio-
nale. La jeune femme n’est pas la 
bienvenue.

0.00 Soir/3. 0.25 Barbe-Bleue. 

6.00 The Last Man on Earth. Série. 
La fée électricité. - The Open-Ended 
Nature of Unwitnessed Deaths. 
6.45 Cartoon +. 8.20 Eddie the 
Eagle. Film. 10.00 La semaine de 
Canalbus. 10.10 Cardinal. Série. 
11.40 Made in Canal+. Magazine. 
11.50 L’album de la semaine. 
12.25 La semaine de Catherine 
et Liliane. 12.45 Le tube. 13.35 
L’hebdo cinéma. Magazine. 14.30 
Le chasseur et la reine des glaces. 
Film. 16.20 Alice, de l’autre côté 
du miroir. Film. 18.05 21 cm. 
Magazine. Présentation : Augustin 
Trapenard. Invités : Virginie Des-
pentes. 18.55 Jamel Comedy Club. 
Divertissement. Présentation  : 
Alban Ivanov. 19.25 L’émission 
d’Antoine. 20.35 Groland le Zapoï.

FILM

22.55 
UN TRAÎTRE IDÉAL HH
Film. Thriller. GB. 2015. Réalisation : 
Susanna White. 1h58.
Avec Ewan McGregor, Damian 
Lewis, Stellan Skarsgárd.
Un couple de Britanniques - Perry, 
enseignant, et Gail, avocate - passe 
quelques jours de vacances à Mar-
rakech. Un soir, Perry est abordé 
par un dénommé Dima, un mil-
lionnaire russe qui se trouve être 
aussi le numéro un du blanchiment 
d’argent de la mafia russe. Les deux 
hommes sympathisent et, la veille 
de son retour à Londres, Dima sol-
licite l’aide de Perry.

0.40 Les 8 salopards. Film.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Thé ou café. 10.50 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. Présentation  : Tex. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi... Magazine. Présentation : 
Leïla Kaddour. En route pour l’Ely-
sée. 14.20 Le feuilleton de l’Euro-
vision 2017. Doc. 14.50 La grande 
histoire de l’Eurovision. Documen-
taire. 16.35 D’Amir à Alma, l’Euro-
vision nouvelle génération. Doc. 
17.50 Clermont/Saracens. Rugby. 
Coupe d’Europe. Finale. En direct. 
20.00 20 heures. 20.45 Alcaline, 
l’Eurovision. Mag.

DIVERTISSEMENT

23.15 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h15.
Au sommaire : «Affaire Hodeau : 
un jogging mortel» - «Un meurtre 
sans cadavre» - «Kerry, sous l’em-
prise d’un groupe terroriste».

1.30 Chroniques criminelles. Maga-
zine.

SÉRIE

21.00
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1989. Saison 8.
Avec Peter Falk, Robert Foxworth, 
Andy Romano, Janet Eilber, Stephen 
Elliot.
Grandes manœuvres et petits 
soldats.
Dans un camp pour mercenaires, 
l’instructeur et sergent major Kee-
gan est tué accidentellement lors 
de manœuvres nocturnes. Columbo 
s’interroge car l’autopsie révèle que 
la victime a été poignardée.

22.45 
COLUMBO
Série. Policière. EU.
Avec Peter Falk, Theodore Bikel, 
Samantha Edgar, Kenneth Mars.
2 épisodes.
Oliver Brandt est membre d’un club 
réunissant les personnes à très haut 
QI. Ce dernier est associé à Bertie 
Hastings. La vie de Brandt risque de 
basculer lorsque Hastings menace 
de révéler ses escroqueries.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba, 
Laurent Gamelon, Valentine Varela, 
Anthony Decadi, Silvie Laguna, Joël 
Zaffarano.
L’apprenti.
Bernard Girard, un truand qui vient 
de sortir de prison, est écrasé sur 
une petite route de campagne alors 
qu’il rentrait chez lui à moto. Diane 
remonte la piste des anciens com-
plices de Bernard.

22.55 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Hassan Koubba, Silvie Laguna.
2 épisodes.
Un homme d’une quarantaine d’an-
nées fait un scandale à la maternité. 
Il prétend être le père d’un enfant 
né sous X. Il est finalement éva-
cué. Le lendemain, son cadavre est 
découvert dans son appartement.

SPECTACLE

21.00
LES FOUS RIRES 
DES CHEVALIERS DU FIEL
Spectacle. 2h00.
Lors du festival des Fous Rires de 
Toulouse, les Chevaliers du Fiel ont 
convié un public venu en nombre à 
leur grand gala au cours duquel ils se 
sont produits en compagnie de nom-
breux humoristes : Olivier de Benoist, 
Jérémy Ferrari, Chantal Ladesou, le 
comte de Bouderbala, Kévin et Tom, 
Yves Pujol, Artus, Marc-Antoine Le 
Bret, Nora Hamzawi.

23.00 
«MOUNIÈS 
PRÉSIDENT !»…
… PAR LES CHEVALIERS DU FIEL
Spectacle. 1h40.
Les Chevaliers du Fiel dégainent un 
sacré scoop. Il y a un 12e candi-
dat à la présidentielle 2017 : Jean-
Pierre Mouniès ! Il a obtenu ses 
500 signatures, il est plusieurs fois 
mis en examen : toutes les condi-
tions sont donc réunies.

MAGAZINE

21.00
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h15.
Au sommaire : «L’affaire Dalmasso : 
une famille déchirée». Nice, le 2 sep-
tembre 2003. Christophe Dalmasso 
disparaît. Un an plus tard, les restes 
de son corps sont retrouvés - «Qui 
a tué ma fille ?». Avallon, le 6 mai 
1989. Une étudiante est retrouvée 
assassinée dans sa baignoire. - «La 
vie secrète d’un homme parfait».

Demain soir
21.00 Film
Intouchables

Demain soir
20.55 Film
Rush

Demain soir
20.55 Série
Inspecteur Barnaby

Demain soir
20.55 Football
Bordeaux/Marseille. Ligue 1. 

5.00 Sport, la beauté du geste. 5.25 
Vie et mort de Sam Cooke. 7.00 
Square artiste. 7.25 Streetphiloso-
phy. 7.55 Xenius. 8.50 Bangladesh, 
l’hôpital flottant. Reportage. 9.40 
Paris, Blitz Motorcycles. Repor-
tage. 10.50 Villages de France. Série 
documentaire. Caunes-Minervois. 
11.20 Alerte rouge sur le thon. 
Documentaire. 12.05 Un billet de 
train pour... Série documentaire. 
Madagascar. 12.45 Les Mille-Îles 
du Saint-Laurent. 16.30 Instantané 
d’histoire. Série documentaire. 
17.25 Sous les pavés de... 18.10 
Cuisines des terroirs. Série docu-
mentaire. Lyon. 18.35 Arte repor-
tage. 19.30 Le dessous des cartes. 
19.45 Arte journal. 20.05 Vox pop. 
20.35 Karambolage. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.35 
ANIMAUX MÉDECINS
Documentaire. Animalier. Fra. 2014. 
Réalisation : Benoît Grison et Caro-
line Hocquard. 0h55.
Le scientifique Michael Huffman 
raconte comment il a découvert que 
les chimpanzés soignaient leurs 
maladies en utilisant des plantes. 
Puis il commente d’autres cas : des 
oiseaux qui pratiquent la désinfec-
tion de leur nid, un rongeur qui 
s’enduit d’une sève toxique pour ses 
prédateurs, des éléphants qui posent 
des emplâtres sur leurs blessures.

23.30 Le chien : enquête sur un 
animal familier. Documentaire. 0.15 
Les villes du futur. Série doc.

SÉRIE

21.00
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. Sai-
son 15.
Fugue pour menottes à quatre 
mains.
Grâce à un lecteur de codes barres, 
Bart met en place un faux mariage 
dans le but de recevoir des cadeaux.
Klingon, j’arrive.
Madame Krabappel et Monsieur 
Skinner décident de se marier.
Attrapez-nous si vous pouvez.
Quel gros Q.I. !

22.30 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. Saison 15.
7 épisodes.
Incapable d’assembler le nouveau 
vélo de son fils, Homer est humilié. 
Connaissant l’intérêt de Bart pour 
les combats de robots, le papa hon-
teux, décide, pour se racheter, de 
construire une caisse dans laquelle 
il se dissimule et se fait précisément 
passer pour un robot !

Demain soir
20.55 Film
Mommy

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.35 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Phil et la maison sexy. 
11.20 Norbert commis d’office. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. Véronique et sa carbonara/
Delphine et son hachis. 12.45 Le 
12.45. 13.05 Scènes de ménages. 
Série. 13.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
18.35 Un trésor dans votre mai-
son. Magazine. Présentation  : 
Jérôme Anthony. Gisella et Chris-
tian. 19.45 Le 19.45. Présentation : 
Nathalie Renoux. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Mackenzie Astin, Jorge Garcia, 
Daniel Dae Kim.
3 épisodes.
Chin est convié à une réunion d’an-
ciens élèves. L’occasion de renouer 
avec de vieux camarades de classe, 
complices de ses petites aventures 
lycéennes. La sauterie tourne court 
lorsque l’une des participantes, fille 
d’un homme d’affaires qui a fait 
fortune dans la noix de macadamia, 
est retrouvée morte, assassinée à 
coups de talons aiguilles.

1.20 Supernatural. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une main 
de fer. Les Gold font des acquisitions 
de toute nature si, après estimation, 
un espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 3h20.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Bruce Toussaint. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! Magazine. 11.15 La mai-
son France 5. Magazine. Présenta-
tion : Stéphane Thebaut. 12.25 Les 
escapades de Petitrenaud. Maga-
zine. 12.55 Les routes de l’impos-
sible. 14.05 Carnets de marche. 
Série documentaire. Italie, l’Ombrie. 
15.00 Décollage pour l’Amérique. 
16.00 La véritable Tour de Babel. 
Documentaire. 16.50 Dans le secret 
de Stonehenge. Documentaire. 
17.45 C dans l’air. 19.00 C l’hebdo. 
Magazine. Invités : David Doukhan, 
Ariane Chemin, Candice Nedelec, 
Patrice Duhamel, Louison. 20.00 
C l’hebdo, la suite. 20.20 Poivre 
& Sel : deux oursons en Arctique.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Mag. Prés. : Jérôme Pitorin. 1h35.
Mayotte, au cœur de l’océan 
Indien.
À 8000 kilomètres de la métropole, 
au sud de l’archipel des Comores, 
se niche le 101e département fran-
çais. Jérôme Pitorin part découvrir 
Mayotte. Sommaire : «L’extraordi-
naire lagon» - «Les ambassadeurs 
de la culture mahoraise» - «La barge 
comme lien social» - «Mayotte  : 
terre agricole» - «Made in Mayotte» 
- «Culture mahoraise» - «Préserva-
tion de la mangrove».

23.55 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

20.45
LA BATAILLE INCONNUE
Documentaire. Historique. Fra. 2014. 
Réalisation : Dominique Hennequin. 
1h15.
La bataille de Lorraine est consi-
dérée par l’état-major américain 
comme une défaite qui a marqué 
les mémoires des soldats. Les 
hommes du général Patton, chef de 
la troisième Armée, vont connaître 
la boue, les inondations et la résis-
tance de l’armée allemande.

22.00 
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean Dau-
rand, Pierre Collet.
Réaction en chaîne. Inédit.
Trois meurtres ont été commis suc-
cessivement. Le seul lien apparent 
entre ces trois affaires est un mys-
térieux personnage que des témoins 
ont vu rôder près des lieux du crime.

Demain soir
20.50 Documentaire
Jours de sacre à l’Élysée

4.00 Un gars, une fille. Série. 4.50 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
X-Men : évolution. Série. Le fauve 
de Bayville. - A la dérive. - Tempète 
africaine. 7.00 Iron Man. Dessin 
animé. 8.20 La Ligue des justiciers : 
action. Série. 9.05 Avengers ras-
semblement. Série. Le triomphe 
de Thanos.  - Corruptions. 10.00 
Ultimate Spider-Man vs les Sinis-
ter. Série. La trahison (1 et 2/2). - 
Madame Web. 11.15 Teen Titans 
Go ! Dessin animé.  11.40 Il était 
une fois... la vie. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.35 Flynn Car-
son et les nouveaux aventuriers. 
Série. 15.50 Lyon/Paris-SG. Foot-
ball. D1 féminine. 21e journée. En 
direct. 18.00 Un gars, une fille. 
Série. 20.45 Des jours meilleurs.

FILM TV

22.45 
LE CLAN DES VIKINGS
Film TV. Fantastique. Can. 2015. 
Réal. : Todor Chapkanov. 1h23.
Avec Harry Lister Smith, Jenny 
Boyd, Oliver Walker, Anya Taylor-
Joy, Nate Fallows.
Erick a été capturé et élevé par 
des Vikings. Lorsque les Vikings 
découvrent un œuf antique dans 
un monastère et qu’ils sont atta-
qués par un dragon, Erick comprend 
qu’il a un rôle à jouer. Il lui faut 
accomplir une ancienne prophétie 
et sauver une princesse.

0.10 Les aventures du jeune Indiana 
Jones. Série. 1.45 Monte le son, le 
live - Rock en Seine. Concert.

Demain soir
20.55 Série
Dix pour cent

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
13.10 Dance Crew. Film TV. Drame. 
EU. 2015. Réalisation : Swetnam 
John. 1h35. 15.00 Comme Cen-
drillon. Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2004. Réalisation : Mark 
Rosman. 1h31. 16.40 Le fantôme 
de mon ex-fiancée. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2008. Réa-
lisation : Jeff Lowell. 1h35. 18.20 
Écarts de conduite. Film. Comédie 
dramatique. EU. 2001. Réalisation : 
Penny Marshall. 2h02. 20.40 Assas-
sins. Film. Policier. EU. 1995. Réa-
lisation : Richard Donner. 2h10. 
22.55 La vengeance par le feu. Film. 
Action. EU. 2013. Réalisation  : 
David Barrett. 1h37. 0.35 Land of 
the Dead, le territoire des morts. 
Film. Horreur. EU. 2004. Réalisa-
tion  : George A. Romero. 1h33. 
2.10 Libertinages. Série. 2.30 112 
unité d’urgence. Série. 

11.15 Cyclisme. 4 jours de Dun-
kerque. 12.30 Moto superbike. 
Championnat du monde. Super-
pole. 13.00 Moto superbike. Cham-
pionnat du monde. 1re course. En 
direct. 14.00 Automobile. Cham-
pionnat du monde des voitures 
de tourisme. Qualifications. En 
direct. 15.00 Automobile. Cham-
pionnat du monde des voitures de 
tourisme. MAC3. En direct. 15.30 
Watts. 15.45 Cyclisme. 4 jours de 
Dunkerque. 5e étape. En direct. 
17.30 Allemagne/Pays-Bas. Foot-
ball. Euro des - de 17 ans. Quart de 
finale. En direct. 18.15 Automobile. 
Porsche Super Cup. 1re course. En 
direct. 19.25 Eurosport 2 News. 
19.35 Cyclisme. 4 jours de Dun-
kerque. 5e étape (184 km). 20.00 
Classics. 21.00 Toronto FC/Minne-
sota United. Football. Championnat 
de la MLS. 11e journée. En direct.  
23.00 Montreal Impact/Columbus 
Crew SC. Football. Championnat 
de la MLS. 11e journée. En direct. 
1.00 Eurosport 2 News. 1.05 Lyon/
Paris-SG. Football. D1 féminine. 21e 
journée. 2.05 Cyclisme. 4 jours de 
Dunkerque. 5e étape.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Les 
mystères de l’amour. Série. Effet 
de surprise. 9.45 Une élève trop 
parfaite. Film TV. Drame. EU. 2010. 
Réalisation : Jim Donovan. 1h30. 
11.25 Friends. Série. 13.35 TMC 
infos. 13.40 Mentalist. Série. 18.50 
Les mystères de l’amour. Série. 
Fatale imprudence. - Serial killeuse.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série (11 épi-
sodes). 14.20 The Middle. Série. La 
roue de la douleur. - Le deuxième 
prénom.  - Le bachelor.  - Tout à 
un dollar. - Bons baisers d’Orson. 
16.35 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Présentation : 
Pascal Soetens.

14.15 Norbert et Jean  : le défi  ! 
16.35 Norbert commis d’office. 
21.00 Avis de tempête. Film TV. 
Science-fiction. 22.35 Au cœur de 
la tempête. Film TV. Action. 0.10 
Storage Wars - Texas. Téléréalité.

11.00 Direct auto. 12.00 Direct 
auto express. 13.15 JT. 13.20 
Le retour de l’inspecteur Logan. 
Film TV. 15.20 Plus fort que le 
silence. Film TV. 16.55 La voix 
de l’innocence. Film TV. 19.00 
Salut les Terriens ! Invités, notam-
ment : Christophe Dugarry, Patrick 
 Sébastien, Alexis Corbière.

11.20 Animal Extractors. Série 
documentaire. 14.05 La loi de 
Northwoods. Téléréalité. 17.10 
Super vétérinaire - Technologies 
bioniques. Téléréalité. 20.55 
Indices. Mag. 23.10 Non élucidé. 

6.10 Violetta. Série. 6.55 Revenge. 
Série. 11.55 Le triangle de l’apoca-
lypse. Film TV. Action. All. 2011. 
Réalisation  : Nick Lyon. 2h07. 
14.00 Asteroid Impact. Film TV. 
Action. 15.40 Secousse sismique. 
Film TV. Catastrophe. 17.25 Le Big 
bêtisier. Divertissement. 19.10 Le 
Big bêtisier. 20.55 NT1 Infos.

6.30 Vintage garage : occaz à tous 
prix. 11.10 Cars Restoration. Télé-
réalité. 15.25 Constructions sau-
vages. Téléréalité. 20.50 Les routes 
de l’enfer : Australie. Série docu-
mentaire. 23.20 Cabanes perchées. 

6.00 Wake up. Clips. 9.00 @ vos 
clips. Clips. 9.40 Talents W9. 
10.45 Génération Top 50. 12.40 
Témoignage risqué. Film TV. Poli-
cier. 14.35 L’amour en 8 leçons. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.20 Nanny express. Film TV. 
18.00 La nounou de mes rêves. 
Film TV. 19.55 Les Simpson. Série.

13.10 Le jour où tout a basculé... 
à l’audience. Magazine. 17.10 
New York, police judiciaire. Série. 
20.55 Qui va à la chasse... Film TV. 
Comédie dramatique. 22.45 Mes 
deux amours. Film TV. Drame. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
90. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

18.15 Triathlon. World Triathlon 
Series. Messieurs. 20.35 Nevers/
Chambéry. Rugby. Fédérale 1. 
Finale d’accession, match retour. 
En direct du stade du Pré fleuri. 
22.45 Boxe. Soirée boxe. En direct. 

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. Série doc. 19.45 Busin’Est. 
20.15 JT de la semaine.

17.00 Zig et Sharko. 17.55 Trolls de 
Troy. Série. 18.30 In ze boîte. Jeu. 
19.05 Franky. Feuilleton. 20.45 G 
ciné. Magazine. 20.50 Safari Go ! 
Divertissement. 22.40 Safari Go ! 
0.25 Objectif Blake ! 1.00 Rekkit. 

6.50 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.50 Julie 
Lescaut. Série. 21.00 Pour l’amour 
de Rose. Film TV. Comédie senti-
mentale. 22.35 Deux mères pour la 
mariée. Film TV. Comédie.

21.00
62E ÉDITION 
DU CONCOURS…
…DE L’EUROVISION
Divertissement. Présentation : Sté-
phane Bern, Marianne James, Amir. 
3h40. En direct.
Rendez-vous en Ukraine pour une 
62e édition qui s’annonce haute 
en couleur ! L’événement a lieu à 
Kiev, à l’International Exhibition 
Centre. Vingt-six pays se retrouvent 
en finale. Amir, classé 6e au dernier 
concours, se joindra aux deux pré-
sentateurs pour commenter la finale 
et soutenir Alma, qui représentera 
la France avec son titre «Requiem».

20.55
MEURTRES À AIX-
EN-PROVENCE
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Claude-Michel Rome. 1h30.
Avec Astrid Veillon, Isabelle Vitari, 
Andréa Ferréol. Inédit.
Un parchemin médiéval, où sont 
écrits les vers d’un quatrain tiré des 
prédictions de Nostradamus, est 
retrouvé sur les corps de victimes 
de «crimes rituels». Sollicitée par la 
police pour éclaircir ce mystère, une 
historienne découvre avec horreur 
que le quatrain annonce un cata-
clysme, qui commence par... sa 
propre mort !

21.00
L’OUTSIDER HH
Film. Thriller. Fra. 2016. Réalisation : 
Christophe Barratier. Inédit. 1h57.
Avec Arthur Dupont, François-Xavier.
Titulaire d’un simple master en 
finance de l’université de Lyon, 
Jérôme Kerviel intègre le «middle 
office» de la Société générale en 
2000. Il est repéré par Fabien Keller, 
un trader émérite, qui fait de lui 
son assistant et qui lui apprend la 
spéculation boursière et la dissimu-
lation de ses positions. L’élève est 
très doué et va rapidement dépasser 
le maître.
n Une réussite !

20.50
MARIE-THÉRÈSE 
D’AUTRICHE,…
…IMPÉRATRICE ET MÈRE
Doc. Société. Aut. 2016. Réal.  : 
Monika Czernin. 0h50. Inédit.
Archiduchesse d’Autriche, reine de 
Hongrie, de Bohême et de Croatie : 
Marie-Thérèse d’Autriche (1717- 
1780) est l’une des plus fameuses 
représentantes de la branche autri-
chienne de la maison des Habs-
bourg. Le tricentenaire de sa nais-
sance offre l’occasion de revenir 
sur le parcours de cette souveraine.
21.40 Splendeur et misère des tsa-
rines allemandes. Documentaire.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan.
Ua ho’i ka ‘opua i Awalua. Iné-
dit.
Le 5-0 enquête sur le meurtre d’un 
policier, retrouvé poignardé dans 
les décombres d’une explosion sur-
venue dans un cabinet d’avocats. 
Max Bergman prépare son départ 
pour Madagascar.
Ka Laina Ma Ke One. Inédit. 
Un homme échappe à sa capture 
et demande l’asile dans les terres 
souveraines appartenant à la Nation 
d’Hawaï.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Week-end à Riga. Inédit.
Avec ses 700 000 habitants, Riga, 
la plus grande ville des pays baltes, 
conserve une atmosphère de petit 
village. Son ouverture sur la Bal-
tique, la nature à sa porte, son patri-
moine architectural exceptionnel 
sont quelques-uns des atouts qui 
attirent toujours plus de touristes. 
Au sommaire notamment : «Être né 
sous l’indépendance» - «24 heures 
au marché central» - «Jurmala, le 
Saint-Tropez de la Baltique».

20.55
À LA POURSUITE DE 
LA CHAMBRE D’AMBRE
Film TV. Aventures. All. 2012. Réa-
lisation : Florian Baxmeyer. 1h49.
Avec Kai Wiesinger, Sonja Gerhardt.
Les aventuriers Eik Meiers, Katha-
rina Berthold et Justus Zacharias 
partent à la recherche de la chambre 
d’ambre, volée par les nazis lors 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Introuvable depuis sa disparition 
du château de Königsberg en 
1945, elle contiendrait un secret 
capable de menacer l’humanité tout 
entière. Nombreux sont ceux qui la 
recherchent.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Elle jouait à la cocotte au château. – B – 
Orifice par lequel se font les échanges gazeux de la feuille. A l’entrée de l’appar-
tement. – C – Restrictif. Epouse d’ancien souverain. – D – Elle n’est pas toujours 
bonne à dire. Au pied de la montagne. – E – De l’erbium. Plante des bois à fleurs 
pourpres. – F – Poids-lourd. – G – Soigneusement rangé. Broutilles. – H – Suf-
fixe. Coule au pied de la ville de Jérusalem. – I – En forme d’œuf. Pronom per-
sonnel. Le quart de la totalité. – J – Grandes quantités. Il est le fils de Loth.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Protocole d’accords. – 2 – On le tresse avec 
adresse. Reconsidéré par conséquent. – 3 – Personnel sens dessus dessous. 
Premier port en Grèce et l’un des plus importants de la Méditerranée. – 4 – Qui 
n’est donc vraiment pas sérieux ! Elles n’apparaissent qu’en fin de journée. – 5 
– Dans son intégralité. – 6 – Toute lecture leur est impossible. – 7 – Manche de 
tennisman. Pour ne pas dire pareil. – 8 – Mettre au courant. – 9 – Vieille frian-
dise. Prit la peine d’inscrire. – 10 – Lu dans le détail. Ultra-mondain. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ACOURTISANE
BOSTIOLEAP
CNISULTANE
DVERITEVAL
EERBETOINE
FNPLTS
GTRIERIENS
HIERCEDRON
IOVEESETO
JNUEESMOAB

Les jeux de l’écrit 
et du web

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : L’occasion s’offre à vous 
d’envisager de changer de résidence 
ou d’augmenter le capital de votre 
patrimoine. Amour : Vous aspirez 
à nouer et à cultiver des relations 
enrichissantes à tout point de vue. 
Santé : Consultez un dentiste.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Mars vous rend imprudent. 
Ne cherchez pas à vous imposer en-
vers et contre tous, vous le regrette-
riez. Amour : Adoptez une attitude 
flexible si vous ne voulez pas provo-
quer des secousses relationnelles. 
Santé : Ménagez votre foie.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous partez à la pêche 
aux projets que vous vous mettez en 
tête de concrétiser dans les plus brefs 
délais. Amour : Une vie amoureuse 
intense et votre sensualité exacerbée 
vous rendent instable, émotif, mais 
heureux. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : C’est en négociant subti-
lement et en devinant les arguments 
de vos interlocuteurs que vous sur-
monterez les difficultés. Amour : 
Célibataire, Pluton vous ménage 
des rencontres passionnantes, alors 
ouvrez l’œil ! Santé : Gare au abcès.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous trouvez en vous les 
ressources morales et psychologiques 
utiles à vos réalisations. Amour : Le 
climat général vous donne l’occasion 
de mettre sur pied de nouveaux 
projets. Santé : Faites le plein de 
magnésium.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous pouvez tirer parti des 
opportunités du moment, briller en 
société et obtenir des appuis au sein 
d’un groupe. Amour : Solo, séduisant 
et convaincant, les défis et les difficul-
tés ne vous feront pas peur. Santé : 
Faites un régime.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Evitez les déplacements 
intempestifs ou les communications 
téléphoniques qui risquent de mettre 
de l’huile sur le feu. Amour : Soyez 
indulgent envers les gens qui vous 
entourent, en particulier votre famille. 
Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous ne gardez pas vos idées 
originales, ni vos projets pour vous. 
Vous vous battez pour les défendre ou 
les mettre en application. Amour : 
Vous vous montrez de plus en plus 
amoureux, ardent, passionné. Santé : 
Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous rebondissez d’une 
manière inattendue, revenant sur le 
devant de la scène, grâce aux aides 
dont vous bénéficiez. Amour : 
Spontanément, vous éprouvez de la 
sympathie pour des êtres sortant de 
l’ordinaire. Santé : Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Exprimez-vous pleinement ! 
Tout ce qui vous met en contact avec 
un public vous est favorable. Amour : 
Vénus vous envoie des messages 
d’amitié. Au lieu de vous isoler, accep-
tez toutes les invitations ! Santé : 
Détendez-vous.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Si vous devez réaliser un 
projet qui vous tient à cœur, vous vous 
démènerez comme un beau diable. 
Amour : Tournez-vous à bras ou-
verts vers vos amis ou vos nouvelles 
relations qui ne vous décevront pas. 
Santé : Ménagez vos efforts.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Mars, votre planète maî-
tresse, favorise vos actions dans 
le domaine financier. Tout va bien. 
Amour : Si vous vivez en couple, les 
relations avec votre compagnon vous 
rendent plus qu’heureux. Santé : Pri-
vilégiez les massages.

Jeu-concours  du 08/05 au 14/05/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 890 70 99 13

Envoyez RLR6 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

Par téléphone 
tapez 6 au

Jouez Jouez && gagnezgagnez

Attention ! Attention ! 
Nos numéros de téléphone changent !Nos numéros de téléphone changent !

2 x 500 €
À GAGNERÀ GAGNER

BRAVO !
Mme Annick SEUZIAC remporte un iPad 128 Go

22  GAGNANTSGAGNANTS
cette semainecette semaine

à suivre…

Henry paraissait plein d’entrain, 
content d’être là. Il faisait corps avec 
les taches de soleil qui barraient le 
chemin au manteau sombre du 
crépuscule. Il était sourire, bonheur, 
espoir. Marie se demandait 
pourquoi elle l’avait choisi au 
côté de François et que les deux, 
tel un jeu, s’amusaient parfois à 

lancer son cœur d’un jour à l’autre. 
C’était souvent à quatre mains 
qu’ils dénouaient ses cheveux, 
caressaient ses épaules nues, ses 
jambes, mais c’était seuls qu’ils la 
découvraient entièrement pour 
l’aimer. Et Marie était trop fatiguée, 
épuisée par cette mort qui l’assaillait 
au quotidien pour les empêcher de 

l’habiter. François était parti d’un 
côté et Henry était arrivé de l’autre 
en ouvrant le même chemin sur 
le passage. Celui de l’amour en 
temps de guerre, avec ses parfums 
lointains, ses brouillards épais.

Le brancard posé à terre, Henry 
persistait à rester auprès du soldat 
allemand et lui parlait. Marie 
ressentait un sentiment étrange à les 
regarder dialoguer comme de vieux 
amis. Cela lui donnait l’impression 
que l’espace se déroulait sous eux 
en éloignant le bruit et la brûlure 
des armes. Il y avait une part de 
rêve dans les images qui s’off raient 
à elle et c’était pourquoi elle se 
retenait d’appeler Henry pour 
continuer de le contempler. Ce fut 

le major qui la sortit de sa douce 
torpeur en l’entraînant dans la salle 
d’opération où Élise dénombrait le 
nombre de blessures d’un homme 
qui gémissait sans discontinuité 
sur la table d’opération. « Vingt-six 
», avait-elle lancé au major dont 
la peine défragmentait le visage 
autant que les calibres de l’ennemi. 
Marie eut comme un choc en 
découvrant les plaies eff royables 
du blessé et se demanda pourquoi 
le major avait décidé de s’acharner 
à sauver cet homme. Lorsqu’elle 
sortit pour respirer, l’opération 
achevée, Henry était parti. Elle en 
ressentit un profond malaise et cela 
la troubla. Tant qu’elle eut envie de 
penser à autre chose, aux siens qui 

lui manquaient. Elle extirpa de la 
poche de sa blouse la lettre qu’elle 
avait reçue d’Armel, sa sœur, et la 
lut. C’était la cinquième fois qu’elle 
la relisait et à chaque fois les mots 
avaient voyagé sur l’horizon de son 
village en changeant de couleur. 

Ma douce Marie.
Nous avons bien reçu ta dernière 

lettre et nous avons tous été très 
heureux d’apprendre que tu allais 
bien. Ici, à l’arrière, la vie continue 
si ce n’est qu’il n’y a plus beaucoup 
d’hommes à qui parler. 

Mots 
en grille

S M T N E M E S S I A F F A B

A A R U O T I M E D R N B O E

R R L E G I L B O E O S U Q I

R M A A Y Y T U L T O L U E R

O O P S M A C A S U O A I E E

S R I P C I G A T N R R I V D

E E H N S E B E N R I O V A R

T E H S E L N E I A O O T N U

T N E P G S R S M M L P E O O

E U E R R I S E I O P O M U T
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O T U R I I M G I O N I L U N

L I A R G M L O U M R N S I E
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 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  7  lettres. 

 ABSOUTE
ADOUCISSEUR
AFFAISSEMENT

ANALOGUE
ARROSE

ASCENSIONNER
BASTON

BEMOLISER
BOULONNERIE

COLORE
DEMI-TOUR

EGALER
EGAYER

EQUARRISSOIR
ESSAIMER

ETOURDERIE
EVANOUI
GINGUET

GUITOUNE
IMMINENT

IMPOLI
IMPORTATION
ISOMORPHE

LYMPHE
MAIRIE

MARMOREEN
NEONATOLOGIE

OBLIGE
PILIER

PISTOU
RAVOIR
RUGINE
SALAMI
SAUCEE
SENIOR
SETTER
SIROTER
SURIMI

TENEUR 

MOTS EN GRILLE
 PILOTER 
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dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
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Berthelming : appel aux choristes
> En page 2

De nouvelles bornes vont faire leur apparition au pays de
Sarrebourg, dans les déchetteries et auprès des containers à verre.
Pour le Pôle déchet, il s’agit de mieux collecter les papiers pour
recycler davantage car trop se retrouvent dans les ordures ménagè-
res. En prime, une aide pour les écoles à chaque tonne récupérée.

> En page 2

PAYS DE SARREBOURG

Des bornes 
pour mieux 
recycler le papier

Cette année, le Pôle déchets du Pays de Sarrebourg va installer
160 bornes à papier. Photo Arnaud THIRY

DU 18 AU 20 MAI À SARREBOURG

La Ville de Sarrebourg organise son premier festival, Jazz in Sar, du 18 au 20 mai à l’espace Le Lorrain. Trois groupes
monteront sur scène : Chris’Big Band de Sarrebourg, les percussionnistes Baka Trio de Strasbourg pour un ciné-concert et
le Big Band de l’Union de Woippy. Les billets sont déjà en vente à l’office de tourisme. Un pass festival à 30 € permet de
profiter de tous les concerts. Les collégiens et lycéens bénéficieront également d’un concert interactif.

> En page 3

Le premier festival 
Jazz in Sar est lancé

Les percussionnistes du Baka Trio de Strasbourg joueront 
au cours d’un ciné-concert et trois courts-métrages 
de Buster Keaton. Photo Marc ROMANG

La communauté de communes du pays de Phalsbourg a
un nouveau directeur général des services. L’Alsacien
Laurent Burckel s’est installé en Moselle-Sud avec, dans
ses bagages, de solides connaissances du service public.

> En page 6

Un nouveau 
directeur
à la comcom

PHALSBOURG

Laurent Burckel gère désormais les nombreux dossiers
de la comcom de Phalsbourg, dont la banque

de matériel, très utile aux événements locaux. Photo Arnaud THIRY

Mélanie Vilpert (sur la photo ci-contre), de
Destry, n’a que 28 ans. Elle vient déjà de 
sortir son troisième livre La personnalité de 
trop. Pour ce nouvel ouvrage, l’écrivain a 
choisi un tout autre registre que le fantasti-
que : le polar.

> En page 8

Destry : 
Mélanie 
Vilpert sort 
un 3e livre

Ph
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Le 14 mai, le Lions Club de Sarrebourg organise le 14e Grand
trophée Golf Lions, en partenariat avec le golf de Sarrebourg.
Objectif ? Récolter des fonds pour la lutte contre le cancer et la
leucémie chez les enfants. Mais, loin d’être anecdotique, cette
compétition, qui compte pour le classement, permettra au deux
meilleurs des trois séries de participer à la finale régionale qui se
déroulera le 26 août. Avant peut-être d’atteindre la finale
nationale. Pour ceux qui veulent contribuer à la cause sans
forcément participer à une compétition, ils pourront jouer en
scramble, à deux.

Enfin, pour que tout le monde puisse participer à cette
journée, le Lions Club proposera une initiation pour 10 € de
11 h à 13 h, ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

Dimanche 14 mai, dès 8 h. Prix : 45 €. Initiation de 11 h
à 13 h : 10 €. Repas du midi : 15 € hors boisson. 
Réservation au 03 87 23 01 02.

ASSOCIATION au golf de sarrebourg

Les golfeurs sortent le 
club contre le cancer

Les novices pourront découvrir le golf lors d’une initiation.
Photo DR

Martine Luttringer, artiste de 
Schalbach, participe à l’exposi-
tion Merveilles, qui se déroule 
actuellement et jusqu’au 
30 novembre à la Halle du 
verre à Claret, près de Nîmes.
Sur le modèle classique du 
cabinet de curiosités, des ins-
tallations et des sculptures ont 
été rassemblées,
points de départ d’une histoire 
qui joue avec la perception et 
la mémoire, à la frontière du 
réel et de l’imaginaire.
Martine Luttringer montre ses 
œuvres aux côtés de seize 
artistes verriers, illustrant la 
diversité et la vitalité de la 
création actuelle.

VU ET ENTENDU

Des merveilles 
en exposition

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Après avoir ouvert les fournils, les laboratoires des bouchers-
charcutiers et les cuisines des restaurants de certains établisse-
ments de Moselle-Sud, l’opération à destination des jeunes
intéressés par l’apprentissage dans ces divers métiers se pour-
suit. Le Centre de formation des apprentis de Sarrebourg ouvre
ses portes pour une journée d’information sur l’apprentissage.
Elle se déroule ce samedi, de 9 h à 17 h.

L’objectif est d’informer mais aussi d’initier ces futurs appren-
tis et de les orienter dans le choix des possibles métiers
sélectionnés. Divers ateliers seront organisés avec des profes-
seurs et des professionnels. Il y aura des mises en situation et des
démonstrations. Des entretiens et des tests seront menés dans le
but de guider au mieux les postulants. La présence des parents
est conseillée afin d’expliquer la démarche et le cursus.

Ce samedi de 9 h à 17 h, au CFA Dominique Labroise.

FORMATION cfa labroise

L’apprentissage dans 
les métiers de bouche

Des démonstrations et des initiations seront au programme
de cette journée. Photo Archives RL

C’est le nombre de sus-
pensions provisoires

immédiates du permis de
conduire pour l’arrondis-
sements de Sarrebourg -
Château-Salins au mois

d’avril. 14 sont relatives à
l’alcoolémie, trois aux

excès de vitesse et quatre
aux stupéfiants.

le chiffre
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Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins, ira ce samedi 13 mai à la rencontre des habitants de
Brouviller, Waltembourg, Hommarting, Voyer et Hartzviller.

Il tiendra également une réunion publique avec Christian
Schwender le vendredi 19 mai à 20 h 30 dans la salle du conseil
de Réchicourt-le-Château.

ÉLECTIONS législatives

Un premier projet de concert
d’envergure se met actuelle-

ment en place au sein du départe-
ment voix, nouvellement créé par
le Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sarrebourg
dans les locaux de l’école de
musique de Berthelming.

Laura Stebé, soprano et chef de
chœur, veut travailler la pièce,
complexe, intitulée Canto Gene-
ral sur des poèmes de Pablo
Neruda, mis en musique par
Mikis Théodorakis. Un projet
qu’elle veut fédérateur.

Il est encore temps de se join-
dre au chœur en formation. « Cet
oratorio pour chœur, solistes et
orchestre pourrait être « LE » pro-
jet du renouveau, qui rassemble-
rait non seulement un grand nom-
bre d’individus issus de tout le
territoire mais aussi des acteurs
majeurs du milieu artistique, éga-
lement locaux. »

La création d’un ensemble
vocal à Berthelming avait juste-
ment pour vocation de permettre
aux chanteurs du territoire de
participer à des projets ambi-
tieux, organisés conjointement
avec l’orchestre du conservatoire
en bénéficiant de la transmission
d’outils techniques indispensa-
bles à la pratique du chant.

Ainsi, toute personne dési-
reuse de chanter bénéficie ici
d’un enseignement de qualité,
porté sur la technique vocale et
l’incidence du geste respiratoire
sur la voix. « Ce travail technique

indispensable à la pratique
vocale s’effectue d’abord en
groupe, décrit la soprano. Dans
un second temps, nous pourrions
imaginer aller un peu plus loin
dans l’apprentissage et la percep-
tion technique en faisant tra-
vailler les voix par petits effectifs,
à deux ou trois. »

Le chœur d’adultes se réunit le
lundi soir, de 20 h à 21 h 30,
dans les locaux de Berthelming et
les répétitions démarrent dès
lundi 15 mai.

Les enfants sur la voie

Des projets pluridisciplinaires
sont également actuellement
envisagés à l’intention des
enfants, de sorte qu’ils se sentent
impliqués et s’investissent plei-
nement dans cette pratique artis-
tique. Par exemple, toujours avec
l’orchestre du conservatoire de
Sarrebourg et le travail d’un met-
teur de scène, il est question de
monter un opéra complet. « À
moyen terme, l’objectif serait de
créer une maîtrise, projette Laura
Stebé. Disposer d’une maîtrise sur
le territoire serait un atout majeur
et une vitrine prestigieuse afin
d’exporter le savoir-faire du terri-
toire au-delà de ses frontières. »

La chorale d’enfants a lieu le
lundi soir, de 18 h 30 à 20 h dans
les locaux de Berthelming.

Les inscriptions (50 €) se font
au secrétariat du CRIS, muni de
deux photos d’identité.

CULTURE berthelming

Canto General : un 
appel aux choristes
Des quatre départements installés à l’école de 
musique de Berthelming, celui des voix va se faire 
entendre à l’occasion d’un concert d’envergure.

La soprano Laura Stebé est chargée d’animer les ateliers
 de chant ouverts par le Cris à Berthelming. Photo DR

Le papier est bien le maté-
riau le plus facile à recycler.
« Pourtant, trop de cette

matière disparaît encore avec
les ordures ménagères », note
Philippe Brendel, technicien au
Pôle déchets du Pays de Sarre-
bourg. Aujourd’hui, 2 000 ton-
nes sont collectées, le Pôle en
espère 500 supplémentaires
grâce à cette nouvelle opéra-
tion.

Si les entreprises ont déjà été
amenées à faire un petit effort à
travers le dispositif À la Page
(lire RL du 19 avril), une nou-
velle forme de collecte volon-
taire se met en place. Actuelle-
ment, courrier, enveloppes,
prospectus, journaux, catalo-
gues, magazines, cahiers et
livres abîmés connaissent une
seconde vie au pays de Sarre-
bourg grâce au bac de tri.

Mais dès la mi-mai, les parti-
culiers pourront apporter ces
papiers à l’une des quatre-
vingts bornes implantées dans
un premier temps. Quatre-
vingts autres containers seront
ajoutés à l’automne.

« Ce nouveau service est
accessible 24h/24 et permettra
de laisser davantage de place
dans le bac de tri. Cela peut
inciter les particuliers à se déles-
ter facilement de ses papiers »,
détaille Catherine Gosse, direc-
trice du Pôle déchets. Elle
insiste également sur le fait que
ces containers viennent en
complément du bac de tri. En
effet, il n’est pas question 
d’interdire la présence de papier
dans ce bac, puisque tout le
monde n’aura pas forcément

accès à une borne à proximité.
Pour Philippe Brendel, « l’idée

est bien de collecter plus, et bien
mieux. » Contrairement aux
bacs de tri, le papier des bornes
est envoyé directement à la
papeterie Norske Skog, à Gol-
bey (Vosges). Outre l’économie
réalisée (pas de tri), le fait de
faire travailler une entreprise
locale, cette collecte garantie la
confidentialité. Le papier est
transformé en pâte pour faire
principalement du journal.

10 € par tonne 
collectée

Enfin, pour inciter les usagers
du territoire à faire le (modeste)
trajet jusqu’à ces bornes, le Pôle
déchets remettra 10 € par tonne
collectée à une école élémen-
taire du secteur. Le Pôle aidera
les projets éducatifs en rapport
avec le développement durable.

Les containers sont implantés
en déchetteries et à côté de
bornes à verre. C’est d’ailleurs la

performance de collecte de ces
dernières qui a permis de définir
les sites prioritaires pour leur
installation. Ces bornes, métal-
liques, sont aisément recon-
naissables à leur couleur bleue.
Les modèles de trois ou quatre
mètres cubes affichent les
papiers à recycler, histoire de ne
pas se tromper.

Le nouveau calendrier de col-
lecte, distribué prochainement,
présente le dispositif et rappelle
au bout de combien de temps

on peut se débarrasser de ses
factures, allocations, quittan-
ces, etc.

À l’origine de cette installa-
tion, le Pôle déchets du Pays de
Sarrebourg a répondu à un
appel à projet d’Ecofolio, orga-
nisme chargé par l’État d’accen-
tuer le recyclage du papier. Il a
remporté cet appel en insistant
sur le désarchivage et bénéficie
alors de 75 % subventions.

Renseignements : 
www.pays-sarrebourg.fr/

ENVIRONNEMENT pôle déchets

Mieux collecter le papier 
tout en aidant les écoles
Elles sont bleues et raffolent du papier. Quatre-vingts bornes de collecte seront déployées pour recevoir 24h/24 
journaux, cahiers, etc. Pour chaque tonne collectée, 10 € seront versés pour soutenir un projet éducatif.

Pour Philippe Brendel, du Pôle déchets, les bornes à papiers permettent un meilleur tri
et garantissent la confidentialité des documents recyclés. Photo Arnaud THIRY

À Sarrebourg
Alien : Covenant. — À 

14 h, à 17 h, à 19 h 45 et à
22 h 15.

Problemos. — À 13 h 45, à 
20 h 15 et à 22 h 15.

Get out. — À 17 h 45 et à 
20 h 15.

Aurore. — À 20 h et à 22 h.
Django. — (biopic). À 17 h.
Les gardiens de la galaxie 

2 (3D et 2D). — À 
13 h 45, à 16 h 45 à 
19 h 45 et à 22 h 30.

Fast & Furious 8. — À 
16 h 15 et à 22 h 30.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 13 h 45.

Baby Boss. — À 15 h 45.
La Belle et la Bête. — À 

13 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
À bras ouverts. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Baby Boss. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Fast & Furious 8, un film
de F. Gary Gray. Photo  DR

Norbert Degrelle est un per-
sonnage. Le Saulnois peut
en attester. Lors des der-

nières élections départementales,
il était le candidat du Front natio-
nal dans le canton du Saulnois. Il
s’était brillamment illustré, avec
sa colistière Bénédicte Oudin, en
arrivant en finale, battu par le
binôme Fernand-Lormant-Jean-
nine Ber v i l le r.  Le  so i r  du
deuxième tour, à la salle des fêtes
de Château-Salins, il avait assuré
le spectacle.

Deux ans après cette défaite, Il
n’a rien perdu de sa gouaille et de
son humour pince-sans-rire. Ni
de ses convictions affirmées : 
pour les prochaines élections
législatives dans la circonscrip-
tion de Sarrebourg-Château-Sa-
lins, « je repars avec le vieux
facho ! », s’amuse-t-il, évoquant
avec malice Jean-Marie Le Pen. En
froid, comme beaucoup d’autres
anciens du FN, avec les nouvelles
orientations du parti de Marine Le
Pen, il a suivi un autre Sarrebour-
geois lui aussi cadre historique du
FN en Moselle, Dominique Biry.

Comme lui, il a quitté le Front
national pour un double parti
représentant ce "canal histori-
que" oublié : le Parti de la France

de Carl Lang et le Comité Jeanne
de Jean-Marie Le Pen. Cette droite
de l’extrême-droite est pleine-
ment assumée. « Je suis candidat
pour défendre des idées patrioti-
ques, comme le FN, assure Nor-
bert Degrelle. Sauf que nous, on
ne veut pas quitter l’Europe. »

Se frotter au FN

Pour le reste figurent au pro-
gramme « l’arrêt de l’immigration
colonisation, les allocations
sociales et familiales réservées
aux Français, un retour à la sou-
veraineté de la France, les emplois
proposés en priorité aux Français,
la tolérance zéro face à la délin-
quance, un combat acharné con-
tre l’islamisme radical, la restau-
ration de la peine de mort pour les
tueurs d’enfants et les terroristes,
un combat contre les politiciens
véreux qui volent les contribua-
bles, la suppression de l’aide
médicale d’État… »

Une fois cela dit, reste à faire
campagne. « Il y a du boulot,
insiste Norbert Degrelle. C’est
une grosse circonscription. » Ce
qui n’effraie pas le retraité, ancien
cadre de la banque de Renault et
fils et petit-fils d’agriculteurs, 

comme il se plaît à le rappeler.
Malgré son âge, qu’il garde secret
par coquetterie, il entend bien
faire entendre ses idées, et se
frotter au futur candidat qui sera

désigné ici par le Front national
ou ses alliés de Debout la France.

Outre la campagne de 2015
dans le  Saulnois,  Norber t
Degrelle n’a été qu’une fois candi-

dat, aux élections cantonales de
2008, dans le canton de Bouzon-
ville. Quant à son ou sa colistière,
il ou elle n’est pas encore officiel-
lement désigné.

POLITIQUE élections législatives

Norbert Degrelle :
à droite toute !
Le Sarrebourgeois Norbert Degrelle se présente comme candidat aux élections législatives pour la circonscription 
de Sarrebourg-Château-Salins. Il portera l’étendard du Parti de la France et du Comité Jeanne, à la droite du FN.

Le Sarrebourgeois défendra les couleurs de deux micropartis associés :
Le Parti de la France de Carl Lang et le Comité Jeanne de Jean-Marie Le Pen. Photo Laurent MAMI
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Diable à Abreschviller. Départ
allée des Aulnes à 8h ou rendez-
vous place des Passeurs à 8h30.
Repas tiré du sac. Guide Mireille
Verpillat, 06 20 27 51 05.  À 8 h.
Gratuit.  Tél.  06 71 47 21 10.  

Sports et loisirs
 Golf: «Action Lisa». Le Lions

Club de Sarrebourg avec la com-
plicité du golf de Sarrebourg, a
décidé de s'associer à nouveau
au Grand Trophée Lisa ( Lions
sport action). Compétition, dont
tous les fonds recueillis grâce à ce
trophée, iront soutenir les
enfants atteints de cancers. 

Inscription souhaitée.  Date
limite de réservation : 12 mai
2017 de 8 h à 16 h.  Golf du pays.
Tél.  06 18 48 29 19.  

  Stage pilates. Organisé par Art
dance studio avec Virginie
Augustin, professeur diplômée
d'état LF'Pilates International.
Ouvert à tous.  De 9 h à 10 h 30 et
de 10 h 45 à 12 h 15.  15 €.  Tél.
06 34 35 42 38.  

Cinéma

 «The Young Lady». Projection
du film britannique de William
Oldroyd dans le cadre de ciné-di-
manche. Un échange animé par le
journaliste Philippe Creux aura
lieu à l'issue de la séance. Genre:
dramatique, historique et roman-
tique. En VOST.  À 17 h.  Cinéma
CinéSar.  8,20 €. 6,20 € pour les
étudiants / scolaires, les  enfants
et les  adhérents et 4,50 € pour les
moins de 14 ans.  Tél.  03 87 07
07 61.  

Fêtes, kermesse
 Association d'amitié Franco-

Turque. Kermesse de l'Associa-
tion d'amitié Franco-Turque.  À
11 h, sur la place du Marché.

Randonnées
 Randonnée autour de la Roche

du Diable. Le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller propose
une randonnée de 5h pour bons
marcheurs autour de la Roche du

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition

Les paysages de Pierre Lauer :
l’artiste peintre Sarrebourgeois,
propose à tous les amateurs d’art
de jeter leurs regards et leurs rêve-
ries dans ses gouaches. Tous les
jours sauf le dimanche, jusqu’au
mercredi 31 mai. Dans le hall
d’exposition du Républicain Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 50.

Fêtes, kermesse
Association d’amitié Franco-

Turque : kermesse de l’Associa-
tion d’amitié Franco-Turque dès
11 h sur la place du Marché.

Loisirs
Bibliothèque Pierre-Messmer :

de 10 h à 17 h (adultes et
enfants), 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 14 h à 17 h,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chape l l e  de s  Corde l i e r s
(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
1 8  h ,  c h e m i n  d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes
Brocante solidaire. Ouverture

de la Vestiboutique organisée par

la Croix-Rouge de 10 h à 12 h et
de 13 h à 17 h. Grand choix de
vêtements hommes, femmes,
enfants, puériculture, linge de
maison, vaisselle, jouets, livres.

Randonnées
Randonnée dans le cadre du

jumelage Sarrebourg/Saarburg :
Départ en bus pour une randon-
née de 12/13 km organisée par la
municipalité avec le club vosgien.
Collation de midi offerte. Partici-
pation comprenant le repas avec
boisson et café. Retour en bus de
Saarburg vers 20 h. Départ à 8 h
de l’Allée des Aulnes. 20 €.

Salons, foires
Salon Beauté et Bien-être. En

présence de Claire Godard Miss
Alsace 2016 sur le stand Corine
de Farme, possibilité de se faire
dédicacer un livre de Élisabeth
Grimaud ou Alexandra Monnin.
Animations maquillage avec
L’Oréal, ou coiffure avec Babyliss
et Remington. De 10 h à 17 h au
Centre  E .Lec le rc  -  Ga le r ie
Commerciale.

Spectacles, théâtre
Pour le meilleur et pour le rire.

comédie avec Didier Gustin, Séve-
rine Ferrer, Mélanie Rodriguez et
Romain Fleury. À 20 h 30 à
l ’Espace le  Lor ra in.  25 €.
Tél. 03 87 03 05 06.

Soirée resto impro. Proposée par
la SADIC dans le cadre de son 15e
anniversaire. À 20 h 30 au centre
socioculturel. 6 €. 3 € pour les
jeunes (- de 13 ans).

AUJOURD’HUI

DEMAIN

Chaque fois qu’un concert de jazz se monte à
Sarrebourg, la salle est pleine comme un
œuf. Le public est en demande. C’est pour-

quoi la Ville a décidé de lancer son premier festival
Jazz in Sar.

Jeudi 18 mai à 20 h
Le Chris’Big Band de Sarrebourg, dirigé par Chris-

tian Thoux, reprendra les grands standards du jazz
comme Glen Miller, Count Basie et Duke Ellington.

Cette formation, mise sur pied en 1988, connaît
aujourd’hui un renouveau avec une vingtaine de
musiciens âgés de 15 à 30 ans et la chanteuse
strasbourgeoise Caroline Sturtzer. La machine est
repartie depuis 2012 avec des élèves du conserva-
toire de Sarrebourg et des anciens du premier Big
Band. L’alchimie opère !

Vendredi 19 mai à 20 h
Un ciné-concert sera proposé par le Baka Trio,

des percussionnistes de Strasbourg (lire ci-des-
sous).

Samedi 20 mai à 20 h
Le Big Band de l’Union de Woippy, dirigé par

Olivier Jansen, interprétera un répertoire dans tous
les styles de jazz moderne, avec des œuvres à
consonance latine au travers de rythmes mambo,
afro, salsa, bossa, et aux influences funk et blues.

Ce groupe se compose d’une vingtaine de musi-
ciens, dont la plupart sont issus de l’école de
musique et de danse de Woippy. L’orchestre a su se
faire connaître dans le milieu du jazz en se
produisant aux Trinitaires à Metz, au festival Jazz
et mirabelles à Vaux, au JazzPote à Thionville, au
Jazz en sol’mineur à Hussigny et au Marly Jass
festival, en partageant la scène avec des profes-
sionnels.

L’effectif de cet ensemble permet d’approcher
différents répertoires : du jazz traditionnel au
groove actuel en passant par le latin. L’apport d’un
pupitre de percussions complet permet d’aborder,
au travers de standards, le latin jazz et la salsa.

Le répertoire de l’orchestre oscille entre l’écriture
en section et l’improvisation.

Le point commun à toutes les œuvres proposées
pour cette soirée est l’effectif de l’ensemble, com-
posé de quatre sections : les saxophones, les
trompettes, les trombones et la rythmique.

En peinture
La musique et la peinture font bon ménage. Des

artistes accrocheront leurs toiles sur le thème du
jazz sur les murs de l’espace Le Lorrain.

Billets en prévente à l’office de tourisme
de Sarrebourg : 15 €, 10 € (scolaires), 30 €
(pass pour tous les concerts). Buvette à 
chaque concert.

FESTIVAL à l’espace le lorrain du 18 au 20 mai

Le Chris’Big Band de Sarrebourg prolongera le festival en prenant en charge une saison musicale dès
septembre au Caveau à Sarrebourg. Chaque trimestre, il invitera un groupe de jazz. Photo DR

Jazz in Sar : première !

Le festival de jazz se déroule en même temps 
que la Nuit des musées.
À cette occasion, la Ville souhaite marquer le 
lien entre les deux événements.
Les élèves du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Sarrebourg et leur profes-
seur de trompette Céline Jeannette intervien-
dront au Musée du Pays de Sarrebourg pour 
deux concerts samedi 20 mai à 18 h et à 
19 h 30.

Chris’Big Band offrira un concert interactif aux collé-
giens et lycéens de Sarrebourg jeudi 18 mai à 10 h et
14 h 30 à l’espace Le Lorrain. 200 élèves du collège
Messmer, de l’ensemble Sainte-Marie et du lycée Mangin
découvriront le concept du jazz : une grande part d’impro-
visation autour d’une trame définie à l’avance, notamment
les thèmes, les concepts, les structures, les contraintes.
Une présentation des instruments se fera au cours du
concert et un temps d’échange est prévu à l’issue.

La Ville de Sarrebourg lance son premier festival de 
jazz du 18 au 20 mai à l’espace Le Lorrain. Jazz in Sar 
accueillera trois groupes : Chris’Big Band de Sarrebourg,
Baka Trio de Strasbourg, Big Band de l’Union de 
Woippy. Les billets sont en vente à l’office de tourisme.

Le Baka Trio de Strasbourg accompagnera avec ses percussions
trois courts-métrages de Buster Keaton. Photo Marc ROMANG

C’est le concert original de ce festival. Le Baka Trio de Strasbourg,
composé de trois amis percussionnistes, François Hagenmuller,
Mathias Romang et Rémi Schwartz, jouera lors d’un ciné-concert.

Il accompagnera trois courts-métrages de l’acteur, réalisateur, scéna-
riste et producteur américain Buster Keaton. Les films Malec forgeron
(The Blacksmith de 1922), Voisin voisine (Neighbors de 1920), La
maison démontable (One week de 1920) seront projetés sur l’écran de
l’espace Le Lorrain vendredi 19 mai à 20 h. À travers l’éventail
insoupçonné de possibilités musicales qu’offrent les percussions, le
trio habillera l’image sans chercher à la supplanter. Les instruments
métalliques génèrent des atmosphères, les peaux et les bois rythment
les émotions, et d’autres, plus méconnus, amplifient le mystère.

En parallèle des concerts qu’il donne, le Baka Trio s’inscrit dans une
démarche pédagogique : concert personnalisé avec présentation de la
percussion dans les établissements scolaires dès la maternelle, et
différents projets avec des établissements d’enseignements artistiques.
Suites à ces interventions scolaires, le trio intègre régulièrement des
pièces avec ces jeunes artistes parfois non musiciens dans leurs
concerts.

Percussions et cinéma

Placé sous le signe de 
la diversité, le 
répertoire du Big Band 
de l’Union de Woippy 
propose une balade 
dans tous les styles du 
jazz.
Photo DR

Accompagnés par trois de
leurs professeurs, les élèves de
1re S du lycée Mangin se sont
rendus à la faculté des sciences
de Vandoeuvre-lès-Nancy pour
rencontrer Arnaud Fischer, spé-
cialiste de la lumière et des cou-
leurs, thèmes abordés dans le
cadre de leur programme sco-
laire.

Les élèves ont pu découvrir
comment l’ombre et la lumière
ont été utilisées dans les peintu-
res, de l’antiquité à nos jours.
Les découvertes importantes de
ces derniers siècles ont égale-
ment été présentées.

La journée s’est poursuivie
par la visite de l’École euro-

péenne d’ingénieurs en génie
des matériaux (EEIGM). Les
lycéens ont découvert les diffé-
rentes formations dispensées
par l’EEIGM, les laboratoires de
recherche, les projets menés par
les élèves ingénieurs, la vie
associative.

Encadrés par des élèves-ingé-
nieurs de 3e année, les lycéens
ont également participé à diffé-
rents ateliers expérimentaux
portant sur les thèmes des
métaux, des semi-conducteurs
ou des polymères. Cette jour-
née a permis d’enrichir la cul-
ture scientifique des lycéens et
de les préparer à leur orientation
future.

VIE SCOLAIRE lycée mangin

Les lycéens ont passé une journée enrichissante, lors de cette
immersion sur le thème des sciences. Photo DR

Journée scientifique 
pour les élèves

Les interventions des pompiers
Jeudi 11 mai

17 h 02 : véhicule de secours et assistance aux victimes (VSAV) sur
demande du centre 15 à Imling.

Vendredi 12 mai
1 h : VSAV pour un blessé sur la voie publique sur la zone

industrielle à Sarrebourg.
8 h 56 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Sarrebourg

quartier des Oiseaux.
10 h 24 : véhicule de secours médicalisé pour une détresse vitale à

Lorquin.
11 h 55 : véhicule toute utilité pour un sauvetage d’animal à

Sarrebourg centre.
14 h 13 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Sarrebourg

quartier des Oiseaux.

ALLÔ 18
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de la finale. 
Un aboutissement pour le

groupe d’Alen Kozlicic qui,
après avoir terminé 1er de la
phase régulière, aimerait sans
nul doute remporter un nou-
veau titre. Et pourquoi pas
intégrer le championnat natio-
nal ?

Titre en jeu

L’équipe, qui a difficilement
battu Villers-lès-Nancy (aux
jets à 7 mètres) en ½ finale du
championnat de Lorraine, se
déplacera ce samedi pour
20 h 30 à Amnéville-Rombas
dans le cadre de la 1re manche

Sarrebourgeois de prendre le
dessus.

Les hommes du président
Reinhardt sont capables de
réussir une nouvelle perfor-
mance. Alors quitte à faire les
850 km du trajet (aller),
autant revenir avec la victoire.
Une proposition à méditer…

Montpelliérains n’ont que 5
points d’avance sur Marti-
gues, 1er relégable. Mathéma-
tiquement, rien n’est fait pour
les Héraultais.

Matinal

Le départ est fixé à 3 h du
matin pour jouer à 17 h 15
face à la jeunesse survoltée :
pas vraiment les meilleures
conditions pour préparer un
match de N1.

« À nous de faire face. On
sait que les jeunes du centre
seront survoltés de jouer dans
la mythique salle René Bou-
gnoul en lever de rideau des
pros. Le contexte devrait être
galvanisant pour nous aussi.
Le seul bémol est qu’il faudra
se passer de Maxime Mathieu,
pris pas ses partiels. Le reste
du groupe est partant », pour-
suit le coach. Les Mosellans
ne savent pas trop à quelle
sauce ils seront mangés et
notamment si Killian Villemi-
not sera sur le terrain. Le
jeune prodige héraultais avait
surclassé partenaires et adver-
saires pendant près de 40
minutes lors du match aller,
avant qu’une individuelle
stricte ne le bride et éteigne
son équipe, permettant aux

À quatre journées de la
fin du championnat, le
HBC est sur le podium.

Une position conforme aux
ambitions du club au moment
d’entamer la 2e phase.
L’équipe a de plus franchi un
nouveau cap en s’imposant à
Bagnols-sur-Cèze (25-30) il y
a 15 jours. Un succès qui a
p e r m i s  d e  d é t e n d r e
l’ambiance : « Il était impor-
tant de prouver à tout le
monde que l’équipe était
capable de faire un long
voyage et de s’imposer. Le
déplacement dans le Gard a
permis de mettre les pendules
à l’heure. Maintenant soit
l’équipe se sert de ces quatre
matchs pour continuer à pro-
gresser et on terminera la sai-
son sur le podium avec le
sentiment du devoir accompli.
Soit les gars décrochent et le
championnat risque de s’éti-
rer. L’idéal est de se servir de
ces matchs sans pressions par-
ticulières pour préparer au
mieux la future saison. De
plus, par respect pour toutes
les équipes, notamment Saint-
Etienne et Martigues, il faut
jouer le coup à fond pour ne
pas fausser la course au main-
tien », explique le coach
Christophe Bondant. Les

SPORTS

Handball : un statut à confirmer
Le HBC effectuera ce samedi le lointain déplacement de Montpellier pour y rencontrer à 17 h 15 le 
centre de formation local en lever de rideau des pros opposés à Aix-en-Provence.

La fréquentation au centre
socioculturel de Sarrebourg
était soutenue. Outre les élec-
tions présidentielles, l’associa-
tion Rassemb’lait organisait sa
deuxième vente de matériel
d’occasion de puériculture, de
jouets et de grossesse.

« Le dépôt-vente d’écharpes
de portage et porte-bébés phy-
siologique, particulier à notre
association, apporte un attrait
supplémentaire à cet événe-
ment », souligne Nastassia 
Plaszczewski la présidente.
« Avec 23 exposants, nous
avons pu observer une fré-
quentation et un bilan finan-
cier plutôt positifs et encoura-
geants pour l’avenir. »

Les bénéfices de cette vente
serviront à financer en partie
une formation au portage des
bébés et des enfants, pour les
membres de l’association en
fin d’année.

« Un rendez-vous réussi qui
sera renouvelé, pour le plus

grand plaisir des jeunes
mamans et papas venus nom-
breux soutenir Rassemb’lait »,
conclut la présidente.

Prochains 
rendez-vous

Mercredi 31 mai à 15 h :
présentation des couches
lavables et de l’hygiène fémi-
nine au centre socioculturel
de Sarrebourg, dans le cadre
de la semaine européenne du
développement durable, en
partenariat avec le centre
socioculturel, le pôle déchets
et le relais parents assistantes-
maternelles.

Autres ateliers : fabrication
de produits cosmétiques et
ménagers, sensibilisation au
tri des déchets, goûter zéro
déchets.

Samedi 17 juin à 15 h :
assemblée générale de l’asso-
ciation au centre socioculturel
de Sarrebourg.

VIE ASSOCIATIVE

Jour de fête pour Rassemb’lait

Nastassia Plaszczewski, la présidente de Rassemb’lait (au centre), est entourée de sa dynamique
équipe d’animation d’une journée bien réussie. Photo RL

SAMEDI 10 JUIN

Randonnée
Séjour en Bretagne du 10 au

1 7  j u i n  2 0 1 7 .
T é l . 0 3 8 7 0 3 4 3 4 8 o u
0387077508. 

Spectacle
Match d'Improvisation.  À 20

h 30 au  centre socioculturel. 

Stage
  Formation tressage plessis.

Repas de midi tiré du sac.  Date
limite de réservation : 15 mai
2017 de 9 h à 17 h  au Couvent
Saint Ulrich.  50 €. 40 € pour
les adhérents.  Tél. 06 22 71 57
41.  

DANS 1 MOIS

Dominique Persoons, âgé de
58 ans, est chirurgien ortho-
pédiste à l’hôpital de Sarre-
bourg de 2000 à 2011, puis à
Saverne depuis janvier 2013.

D’origine et de formation
belge, il a travaillé sept ans en
Belgique, avant de s’installer
en France il y a plus de 22 ans.
Cet étonnant chirurgien, aux
vues pertinentes, est venu
dédicacer son deuxième
ouvrage : Santé riche et méde-
cine pauvre à l’espace culturel
du centre Leclerc.

Dominique Persoons ne
s’attendait pas à recevoir un
tel enthousiasme de la part
des Sar rebourgeois qui,
comme dans la salle d’attente
du chirurgien lorsqu’il exerçait

à Sarrebourg, attendaient 
sagement leur tour. D’excel-
l en tes  r e t rouva i l l e s  en
somme.

L’auteur constate une dégra-
dation de l’identité médicale
et de l’image de la médecine,
alors que ses succès n’ont
jamais été aussi nombreux.
Cette détérioration est parti-
culièrement marquée dans les
hôpitaux publics depuis l’ins-
tauration de la nouvelle gou-
vernance en 2004, qui marque
l’éviction quasi complète des
praticiens des instances diri-
geantes .  Cet te  vo lonté
s’appelle la démédicalisation
de la gestion hospitalière. Elle
va de pair avec sa financiarisa-
tion.

DÉDICACE                        centre leclerc

Dominique Persoons a eu l’occasion d’échanger ses points de vue
avec les futurs lecteurs rencontrés sur le stand. Photo RL

Le bistouri troqué 
contre la plume

Dorian
Signoret

prouve ces
dernières

semaines qu’il
a l’étoffe d’un

gardien de
N1.

Photo Laurent

CLAUDE.

Un service pareil néces-
sitait bien des extras.
La troupe de théâtre

d’improvisation sarrebour-
geoise invite son public au
restaurant pour ses 15 ans. Et
pour satisfaire à ses comman-
des, les actuels comédiens
ont rappelé six anciens de la
compagnie qui œuvraient
dans un temps que les moins
de 15 ans ne peuvent pas
connaître.

« Pour l’occasion, l’équipe a
concocté un menu spécial,
révèle Sylvain Duchêne ,
l’actuel président de la sadic.
Des cartes seront distribuées
aux spectateurs, composées à
la manière de celle d’un res-
taurant ». Par précaution,
pour ne pas faire de déçus,
l’organisateur signale : « Il ne
s’agira évidemment pas de
manger au sens propre, seule-
ment de se nourrir de l’humour
des acteurs. » En lieu et place
de plats gastronomiques sont
proposées des thématiques de
jeu.

Petite cuisine 
en coulisses

Tablier noué à la taille, les
interprètes enregistreront les
commandes des "clients",
repartiront faire leur petite cui-
sine en coulisses pour venir
servir des saynètes dont ils ne

maîtrisent jamais complète-
ment les recettes à l’avance.

Les obligés du public
n’assurent qu’un seul mais
long service en salle de
20 h 30 à 22 h 30 avec possi-

bilité de jouer les prolonga-
tions. Sans possibilité réelle
de restauration sur place, les
spectateurs pourront néan-
moins accéder sur place à une
buvette.

Ceux actuellement âgés de
15 ans, nés le 15 d’un mois ou
une année comportant le chif-
fre 15, soit 1915, soit 2015
seront exonérés du droit
d’entrée.

Pour les autres la formule
tout compris est à 6 € pour les
plus de 12 ans et 3 € pour les
moins de 12 ans.

Cl. F.

CULTURE centre socioculturel

Une soirée à la carte 
pour les 15 ans de la Sadic
15 ans après son entrée en scène, la troupe d’improvisation théâtrale La Sadic est toujours là pour servir son public 
en joyeusetés improvisées. Ce soir, pour fêter son anniversaire, elle propose des thématiques de jeu à la carte.

Le public de
ce soir mettra
les pieds sous

la table tandis
que les

comédiens de
La Sadic pour

ses 15 ans se
préparent à

mettre les
pieds dans le

plat. 
Photo archives RL

Quelque 200 pongistes filles
et garçons sont attendus ce
dimanche à partir de 9 h au
Cosec de Sarrrebourg pour la
finale régionale par classement
de la discipline. Quatre tableaux
féminins (F5, 7, 9, 12) et cinq
masculins (H8, 10 12,15 et plus
de 16) sont au menu de cette
journée qui s’annonce très dis-
putée.

Les vainqueurs des tableaux
seront qualifiés pour les finales
qui auront lieu à Agen au mois
de juin. Cette compétition est
d’autant plus passionnante
qu’elle permet à des pongistes

de niveau modeste, mais non
dénués de qualités, de disputer
des épreuves départementales,
régionales, voire nationales,
pour les meilleurs.

Quatre Sarrebourgeois seront
de la partie : Gilbert Barth (H8),
Aurél ien Longatte (H10),
Guillaume Taverna (H10) et
Jérémy Parvé (H16 +) avec for-
cément des ambitions légitimes.
Les compétitions débuteront
dès 9 h sous la forme de poule
de 3 non éliminatoires, pour se
poursuivre par les tableaux à
élimination directe. Les finales
sont prévues entre 18 h et 19 h.

Jérémy Parvé tentera de se qualifier pour la finale nationale.
Photo RL

Tennis de table : finales 
régionales dimanche

Toutes les équipes seniors
masculines, féminines et les
U19 disputeront des matchs de
championnat avec différents
enjeux ce week-end.

Les seniors A (1er) se dépla-
ceront à Nomexy (9e) diman-
che à 15 h en championnat de
DHR. Face à une équipe qui
lutte pour le maintien, la tâche
ne sera pas aisée et ils devront
se battre pour prendre le der-
nier petit point dont ils ont
besoin pour s’assurer du titre.
Départ du bus à 12 h 15 du
parking du stade J.J. Morin.

Les seniors B (2e) seront
opposés ce samedi à 20 h à

l’équipe de Forbach Marienau
(10e) en championnat de PHR.
Les réservistes du club doivent
remporter la rencontre pour
conserver leur chance d’accro-
cher les leaders le week-end
prochain chez eux.

Les U19 (1er) se déplaceront
à Thionville ASPF ce samedi à
16 h 30. Ils tenteront d’assurer
leur première place et d’entéri-
ner le titre et la montée en
DHR. Les seniors féminines
(8e) disputeront leur dernière
rencontre de championnat de
DH de la saison dimanche à
15 h face à l’équipe de Sei-
champs (5e).

Les seniors B doivent tenir la cadence avant le choc
 de la semaine prochaine. Photo FCS

Football : c’est 
le money time

SAMEDI 20 MAI

Concerts
« Jazz in Sar ». À 20 h à l’

Espace le Lorrain. 
•Concert de la classe de trom-

pettes. À 18 h. À 19 h 30 au
Musée du Pays de Sarrebourg. 

Expositions
« La Classe, l’Œuvre ». À 18 h

au Musée du Pays de Sarrebourg.
•« Des enfants extraordinai-

res ». De 10 h à 18 h à la Biblio-
thèque municipale Pierre-Mess-
mer. 

Spectacle
« Couleur Corbeau ». À 21 h au

Musée du Pays de Sarrebourg. 

Stage
Formation tressage plessis. Sur

2 jours pour réaliser un Jardin de
Curé en Plessis de châtaigner et
conception de décors en osier
(tressage de colonnes, clôtures,
et autres). Repas de midi tiré du
sac, de 9 h à 17 h au Couvent
Saint Ulrich. 50 €. 40 € pour les
adhérents. Renseignements :
Tél. 06 22 71 57 41.

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
Interventions en 
chantier mobile en ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

Stationnement
Stationnement d’un camion ou 
d’une benne à gravats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand-rue.

Avenue Gambetta
En raison de travaux 
d’aiguillage et de tirage de fibre 
optique, la circulation et le 
stationnement sont réglemen-
tés Avenue Gambetta.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au mercredi 31 mai.

Permanence de La 
France mutualiste
Permanence pour les person-
nes ayant participé à un con-
flit, ou une OPEX, qui ont droit 
à une reconnaissance. Consti-
tuer une retraite personnelle 
complémentaire défiscalisée, 
bénéficiant d’une aide de 
l’État, de versements déducti-
bles des revenus, sans limite 
d’âge et sans questionnaire de 
santé.
> Lundi 15 mai de 9 h à midi. 
Ancienne école Schweitzer. 1, 
rue Clemenceau. La France 
Mutualiste. Tél. 03 87 63 19 78 
metz571@la-france-
mutualiste.fr

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

Vestiboutique
De la Croix-Rouge située Cap 
Ouest est ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h. La 
Croix-Rouge de Sarrebourg.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Défenseurs des droits
Un délégué tient une perma-
nence. Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40.

Carsat
Les services de la Caisse 
d’Assurance retraite et de la 
santé au travail d’Alsace-Mo-
selle seront fermés à l’occasion 
du week-end de l’Ascension.
> Vendredi 26 mai Carsat 
Alsace-Moselle.

 BLOC-NOTES
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Repas

Richeval.  Soi rée pâté
lorrain à 19 h 30 à la salle
communale sur réservation
(10 €). Tél. 06 08 05 93 37.

Cinéma
Blâmont. Sous le même toit.

À 20 h 30 au Cinéma Bon-
Accueil.

Exposition
Repaix. De la Lorraine à

l’Orient. Exposition tous les
samedis, dimanches de 14 h à
18 h, La Maison du Peintre.

Jeux
Fribourg. Jeux découvertes

d e  1 4  h  à  1 7  h  à  l a
bibliothèque.

Spectacle

Hommert. Les Aventures
de Clovis Parker  par  le
Tabouret à 20 h 33 au foyer.

Stage
Hommarting. Cours de

peinture de 9 h à 12 h à
l’Atelier Rub-Eyck.

Propreté
Dolving. Nettoyage de la

commune à 8 h en mairie.
Hesse. Lavage de voitures

de 9 h 30 à 12 h 30 à la
caserne des pompiers.

Plaine-de-Walsch. Net-
toyage de l’église à 9 h à
l’église.

Plaine-de-Walsch. Lavage
de voitures de 9 h 30 à 12 h 30
devant la salle des fêtes.

AUJOURD’HUI

Repas 

Veckersviller. Repas asperges
à 12 h à la salle des fêtes.
Tél. 07 50 90 32 16.

Cinéma
Blâmont. C’est beau la vie

quand on y pense. À 16 h au
Cinéma Bon-Accueil.

Fête
Lorquin. Fête du printemps

organisée par l’association de
parents d’élèves. De 14 h à 17 h à
l’école primaire Jules Creveaux.

Marchés
Hommarting. Braderie de 6 h

à 18 h au centre du village.
Saint-Georges. Vide-greniers

de 6 h à 22 h dans la Grand-Rue.

Randonnées
N i d e r h o f f .  R a l l y e  d e

printemps avec repas à la salle du
foyer. Tél. 06 10 38 34 96.

N i e d e r s t i n z e l .  M a r ch e
populaire à Alteckendorf. Départ
du bus devant la mairie  à 9 h et
r e t o u r  à  1 6  h .  T é l .
06 08 05 82 22.

Saint-Quirin. Marche du
Prieuré - Le chemin des Bornes.
Départ à 7 h de la mairie. 

Stage
Hommarting. Découverte et

présentation des différentes tech-
niques de peinture de 9 h à 12 h
et d e 14 h à 17 h à l’Atelier
Rub-Eyck.

DEMAIN

SAMEDI 20 MAI

Bal
Hommarting. Soirée disco à

19 h 30 à la salle polyvalente
Tél. 03 87 07 98 00.

Randonnées
Kerprich-aux-Bois. Décou-

verte de l’élevage ovin d’Hervé
Tétard de 10 h à 12 h au GAEC du
Haut-Chêne.

Moussey. Marche familiale à

Réchicourt-le-Château. Réserva-
tion au 06 19 22 33 63. Départ à
10 h de l’Arboretum.

Spectacle
Abreschvil ler.  Alors  on

danse ? Gala de danse de 15 h à
17 h 30 et de 19 h 30 à 22 h à la
salle des fêtes. 

Stages
Hommarting. Cours de pein-

ture de 9 h à 12 h à l’Atelier
Rub-Eyck.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 10 JUIN

Jeux, concours
Avricourt. Pêche à la truite

de 9 h à 12 h à l’Étang. 
Fribourg. Jeux de 14 h à

17 h à la Bibliothèque. 

Randonnées
Dolving. Pèler inage à

Medjugorge en Croatie du 6 au
13 juin. Tél. 03 87 07 85 92.

Saint-Quirin. Balade noc-

turne à la Roche du diable
d’Abreschviller. Départ à 
21 h 30 devant la mairie.

Sports de loisirs
Réchicourt-le-Château.

Concours de pétanque en
doublette de 13 h à 19 h à la
Cité Bataville.

Stage
Hommarting. Cours de

peinture de 9 h à 12 h à l’Ate-
lier Rub-Eyck.

DANS UN MOIS

Week-end faste pour les seniors
L’équipe B recevait Dannelbourg B pour un match dans le haut du

tableau. Après un but marqué contre son camp par un défenseur
adverse, trois autres buts ont été marqués par Yannick Muller (un
doublé) et par Franck Bailly. Le score final est de 4 à 0. Cette belle
victoire de l’équipe de Régis Robinet conforte sa deuxième place au
classement.

L’équipe fanion recevait Grostenquin. Ce match plein des jaunes et
noirs se solde par une victoire par 4 à 0 pour le FCH (buts de Steve
Fausser, Geoffrey Oliger et 2 de Gaëtan Dejean). Cette victoire permet
aux hommes de Stéphane Trapp de rester dans le trio de tête.

Dimanche 14 mai, l’équipe réserve accueillera Mittelbronn B au
Tivoli.

L’équipe première recevra Hellimer, l’un des prétendants au titre de
champion, à 15 h.

HOMMERT

Le 1er janvier, la comcom de
Sarrebourg-Moselle-Sud
(CCSMS) a hérité de la

compétence tourisme. Mais ce
n’est que le 1er avril qu’un
office de tourisme communau-
taire a été pleinement créé, le
temps d’absorber ceux exis-
tants sur le territoire. Petit à
petit, les choses avancent.
Assez vite ? Pas sûr.

Réunis au complexe de salles
de Niderviller jeudi soir, les
délégués communautaires ont
pris connaissance de la volonté
de la structure de s’équiper
d’objets de souvenirs et de pro-
motion et de proposer à la vente
des produits du terroir, dans un
premier temps à l’office de tou-
risme de Sarrebourg et à celui de
Vasperviller.

En attendant, certains élus
s’impatientent. Comme Michel
André, maire de Turquestein-
Blancrupt et ancien président de
2 Sarres Tourisme. « Nous arri-
vons en pleine saison, assure-
t-il. Pourtant, il n’y a qu’une

personne qui assure l’accueil au
point-info de Center Parcs. C’est
inquiétant. » D’autres éléments
laissent l’élu songeur, comme
les seuls deux jours d’ouverture
du bureau touristique de Saint-
Quirin, l’un des plus beaux vil-

lages de France ; ou encore le
fait que les marchés paysans,
produits phares de l’animation
touristique dans les 2 Sarres,
n’aient toujours pas recom-
mencé. « Si on n’avait pas
d’argent, je comprendrais,

insiste Michel André. Mais là on
l’a pour mener une réelle politi-
que de tourisme (grâce à la taxe
de séjour de Center Parcs
notamment, NDLR). Il faut
qu’on avance plus vite. »

Ce qu’a convenu le président
de la comcom Roland Klein.
« Nous sommes dans une phase
transitoire, rappelle-t-il. Et nous
sommes toujours en cours de
négociations avec l’agence
départementale Moselle Attrac-
tivité, qui ne nous facilite pas les
choses. Nous n’existons que
depuis le 1er avril. Il y aura bien
des animations, dont les mar-
chés paysans. » Une réflexion
est aussi en cours pour redé-
ployer le personnel, et assurer
une présence plus importante
notamment à Center Parcs. « Le
tourisme est pour nous primor-
dial, poursuit Roland Klein.
Cette année, on ne va rien créer,
c’est vrai. Mais les choses avan-
cent. » Pas de miracle pour cet
été, donc. Mais en 2018, atten-
tion les yeux !

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg-moselle-sud

Le tourisme se 
structure doucement
Depuis le 1er avril, la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud préside
à la destinée du tourisme local. Des boutiques de souvenirs locaux vont être créées.

Le point d’information touristique de Center Parcs, à Hattigny,
est l’un des principaux vecteurs d’information pour le tourisme

local. Mais, dans cette période de transition et de négociations,
son personnel n’est sans doute pas suffisant en nombre.

 Photo d’archives Laurent MAMI

L’autre principal débat de la réunion con-
cernait l’aire d’accueil des gens du voyage,
dite de grand passage, de Sarrebourg. Créée
l’an passé par la CCSMS pour permettre aux
grands groupes de passage d’y trouver
refuge, au lieu d’envahir terrains privés ou
zone de loisirs de Sarrebourg, elle vient de
se doter d’un règlement intérieur en bonne
et due forme.

« Ainsi, notre territoire devient conforme
au schéma départemental pour les grands
passages, se félicite le président Roland
Klein. Avec ceci, nous aurons désormais
plus de facilité à faire partir des groupes
installés illégalement. » Car l’un des repro-
ches fait habituellement aux élus locaux
pour rejeter leur demande d’intervention

était que la réglementation n’était pas 
appliquée sur place. Argument désormais
caduc.

Le secteur de Phalsbourg, faisant partie
de l’arrondissement, pourrait aussi bénéfi-
cier de cette possibilité d’intervention
rapide en cas d’installation illégale sur son
secteur, auquel cas sa comcom pourrait
participer également aux frais de fonction-
nement de l’équipement.

À leur arrivée, chaque groupe devra ver-
ser 1 000 € de caution en liquide, puis
s’acquitter de 5 € TTC par jour et par
famille, fluides compris dans ce tarif. Quant
au règlement intérieur, il est basé sur des
documents déjà utilisés, et ayant fait leurs
preuves, dans des structures identiques.

Aires d’accueil :
la CCSMS aux normes En fin de réunion, Roland Klein s’est fait

écho de sa rencontre le matin même avec
un haut représentant de l’État. « Il nous a
demandés si nous étions satisfaits de la
façon dont les réformes territoriales 
s’étaient déroulées. Mais il n’est pas nor-
mal, dans ce contexte, que nous n’ayons
pas été accompagnées par l’État. Nous
avons dû faire appel, comme les autres, à
des cabinets extérieurs car les services de
l’État n’en étaient pas capables. En milieu
rural, on se sent abandonnés. Il n’y a qu’à
voir Fénétrange avec la fermeture de sa
trésorerie. Les politiques d’aménagement
favorisent actuellement beaucoup les 
grandes villes, qui en ont moins besoin que
nous. » Un message à adresser aux nou-
veaux dirigeants du pays ?

Ruralité oubliée

La Récré’active organise ce samedi 13 mai, à 20 h 30, à la
salle du Foyer de Hommert, une soirée théâtrale avec la
participation de la compagnie du « Tabouret ». La pièce se
nomme « Les aventures de Clovis Parker » écrite, réalisée,
mise en scène, par Patrice Béna. Cette pièce tout public est
gratuite pour les moins de 18 ans et de 7 € pour les adultes.

Les aventures de 
Clovis Parker
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Repas 

Mittelbronn. Soirée paella à
19 h 30 à la salle polyvalente. Sur
réservation (20 €. 9 € pour les
enfants) : 03 87 24 23 59 ou
0 6  7 6  3 1  0 2  3 1  o u
03 87 07 40 67.

Concert
Waltembourg. Electronic

Warfare à 23 h à Airstrip. 8 €. 5 €
prévente. Tél. 03 87 07 83 99.

Expositions
Graufthal. Visite des maisons

des rochers de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition de 17 h à 23 h au
Cotylédon.

Phalsbourg. C’est l’enfance de
l’art. Expositionde 9 h à 12 h à la
médiathèque.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée de
14 h à 18 h au château des

Rohan. 

Fêtes
Saverne. Festival du printemps

organisé par l’association CIMG
(communauté islamique du milli
görüs) d e 10 h à 21 h à la CIMG.

Saverne. Foire de mai organi-
sée par l’association des forains
au champ de foire.

Fermeture
Henridorff. Fermeture du

bureau de la mairie de 11 h à
12 h. 

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo de 10 h

à 18 h.
Henridorff. L’échelle d’écluses

d’Arzviller/Henridorff de 8 h à
20 h.

Sports de loisirs
Phalsbourg. Phals’Bad 2017.

De  8  h  à  22  h  à  l a  s a l l e
Glassmann. 

AUJOURD’HUI

Repas et thés dansants

Hangviller. Thé dansantde
15 h à 21 h à la salle des fêtes.

Phalsbourg. Repas friture de
carpe à 12 h à la salle des fêtes
Trois Maisons. Réservation au
03 87 24 27 59.

Concerts
Henridorff. Concert de chant

choral et d’orgue à 16 h à l’église
Sainte-Croix. 

Phalsbourg. Chorale Arlette
Kahn. De 16 h à 17 h 30 à la salle
des fêtes. 

Fête
Saverne. Festival du printemps

organisé par l’association CIMG
(communauté islamique du milli
görüs) d e 10 h à 21 h à la CIMG.

Marchés
Saverne. Journée Relooking et

Shopping de 9 h à 18 h au centre
socioculturel Îlot du Moulin. 

Saverne. Vente spéciale d’arti-

cles de plein air. De 14 h à 18 h à
Emmaüs. 

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo et cho-

colaterie et confiserie dès 9 h
avec dé jeuner.  70 €.  Té l .
03 82 91 01 56.

Hultehouse. Journée dédiée à
la marche avec de 9 h à 13 h au
ch a l e t  d u  C l u b  Vo s g i e n .
Tél. 03 87 25 35 74.

Spectacle
Phalsbourg. Et s’il était une

fois. Spectacle pour enfants (dès
4 ans) à 16 h 30 au Cotylédon.

Sports de loisirs
Garrebourg. Pêche à la truite

de 8 h à 11 h 30 à l’Étang du
Moulin. 

Phalsbourg. Phals’Bad 2017.
De 8 h à 18 h à la salle

Glassmann. 
Saverne. Pêche à la truite de

7 h à 11 h 30 à l’Étang du Rams-
thal. 

DEMAIN SAMEDI 20 MAI

Repas 
Zilling. Dîner dansantà 20 h à

la salle polyvalente (25 €). Tél.
03 87 24 16 47.

Concerts
Phalsbourg. Grand March.

Concert à la croisée des routes du
rock et du folk. À 21 h au
Cotylédon.

Phalsbourg. Djokla. Tranche
de Martinique. À 20 h 30 à la
salle des fêtes. 10 €. 5 € pour les
enfants. Tél. 06 11 69 78 31.

Randonnées
Hangviller. Couvent de Bis-

chenberg. Excursion paroissiale
en autocar. Les départs sont pré-
vus dès 8 h à Zilling, Winters-
bourg, Schalbach, Pfalzweyer,
Berling, Hangviller, Metting. Date
limite de réservation : 16 mai
53 €. Tél. 03 87 08 01 16.

Saverne. Nuit des Musées de
10 h à 23 h au musée du château
des Rohan. 

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 10 JUIN

Expositions
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. Exposition photos 
au Cotylédon.

Salon
Phalsbourg. Phals’Bio. De

10 h à 18 h sur la place d’Armes.

Spectacle
Saverne. De Hans im Schnoc-

keloch. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 

Sports de loisirs
Henridorff. Pêche au carnas-

sier de 6 h à 20 h au Port-Sainte-
Marie (de l’écluse n° 1 à l’écluse
n°4). 

DANS UN MOIS

Il se définit comme gourmand
d’expériences. Et il a sans
doute raison. Car son CV,

autant dans sa vie profession-
nelle que publique, force le res-
pect. Depuis quelques jours,
l’Alsacien Laurent Burckel est le
nouveau directeur général des
services (DGS) de la commu-
nauté de communes du pays de
Phalsbourg. « J’ai fait ce choix
de carrière car les intercommu-
nalités sont les structures d’ave-
nir des territoires, note-t-il.
Auparavant, le binôme fort était
constitué des communes et des
départements.  Désormais,
depuis les dernières réformes ter-
ritoriales, ce sont les intercom-
munalités et les régions qui for-
ment ce duo d’importance. »

De nouvelles compétences, et
pas des moindres, ont en effet
été attribuées aux comcoms.
Comme le développement éco-
nomique, ou le tourisme. Deux
dossiers qui parlent à Laurent
Burckel. « Ce territoire a de
beaux atouts, et notamment 
dans ces deux domaines, expli-
que-t-il. Il y a beaucoup de pro-
jets structurants en cours et
d’autres à développer. » Autre
atout du territoire, sa proximité
avec Saverne, sa ville de cœur.

Il y est élu depuis 22 ans,
d’abord en tant que conseiller
municipal, puis adjoint au
maire, et maintenant premier

adjoint. Il est aussi depuis 2010
conseiller régional, d’Alsace et
depuis peu du Grand-Est. « On
m’a fait confiance, sans doute
parce que j’ai fait du bon boulot,
signale Laurent Burckel. Je me
suis toujours beaucoup engagé,
d’abord dans la vie associative,
dans le secteur socio-éducatif. Et
professionnellement, toute ma
carrière a été orientée vers le
service public, au service de la
population. »

Les concours
l’un après l’autre

Le nouveau DGS de la com-
com de Phalsbourg remplace
Catherine Gosse, qui a rejoint
celle de Sarrebourg après 17 ans
passés ici. Il a débuté au sein
des collectivités territoriales au
plus bas de l’échelle en 1996, à
la Communauté urbaine de
Strasbourg (Cus). « J’ai passé
un à un les concours pour pro-
gresser », explique le nouveau
DGS. Rapidement, il est devenu
responsable adjoint d’une
équipe de 65 agents, en charge
notamment du développement
des mairies de quartiers.

Laurent Burckel a ensuite
rejoint la commune d’Ostwald
au service des ressources
humaines, jusqu’à devenir DRH
(directeur des ressources
humaines) et responsable des

services administratifs, avec
170 agents à gérer. « À Ostwald,
j’ai porté le projet de nouvelle
mairie, du pôle de la petite
enfance, du périscolaire, de
l’école de musique… Ça a été
très formateur. »

Tout autant que la suite de sa
carrière, dans le privé. En 2010,
il intègre une entreprise spéciali-

sée dans l’accompagnement des
collectivités territoriales dans
leurs projets. « J’ai été amené à
travailler à travers toute la
France sur de nombreux projets
variés : stratégie territoriale,
accueil de la petite enfance,
recherche de financements…,
assure Laurent Burckel. J’ai
acquis des compétences juridi-

ques et suis devenu un expert
des réformes territoriales. »

Le spécialiste des collectivités
a ensuite voulu revenir dans la
fonction publique. Quand il a
su que le poste de DGS de
l’intercommunalité de Phals-
bourg se libérait, et connaissant
bien le territoire et ses enjeux, il
a naturellement postulé.

INTERCOMMUNALITÉ pays de phalsbourg

Laurent Burckel : une 
carrière au service du public
La comcom du pays de Phalsbourg dispose d’un nouveau directeur général des services. Laurent Burckel, fort 
de nombreuses expériences professionnelles et politiques, y poursuit une carrière passée au service des autres.

À 44 ans, Laurent Burckel dispose déjà d’une très riche carrière et d’une expérience flatteuse.
Photo Arnaud THIRY

L’association Les Amis de
l’Orgue de Henridorff a pro-
grammé un concert de chant
choral ce dimanche.

Une chorale de prestige, la
Guériotte de Baccarat, com-
posée de plus de 40 choristes
viendra animer l’après-midi
dominical du 14 mai à 16 h à
l’église Sainte-Croix du vil-
lage.

Créé en septembre 1976,
l’ensemble bachamois n’a
cessé d’évoluer musicalement
et est devenu aujourd’hui une
valeur sûre du chant choral en
Lorraine. Elle possède à son
actif plus de 500 concerts
donnés à travers de très nom-
breuses régions françaises et a
même représenté la France
dans des festivals internatio-
naux, tels ceux de Bergame en
Italie ou de Dublin en Irlande.
Elle a procédé également à
plusieurs enregistrements de

CD. Elle était déjà venue à
Henridorff en mai 1995.

Dotée d’un répertoire parti-
culièrement riche et diversifié,
La Guériotte présentera à 
l’occasion de ce concert un
large éventail de celui-ci,
alliant les chants religieux ou
classiques à ceux de la
Renaissance, du folklore fran-
çais ou étranger, sans oublier
la traditionnelle chanson fran-
çaise contemporaine.

Au cours de ce concert,
Rémy Kalck, à l’orgue, mettra
en évidence les magnifiques
sonorités de l’instrument
construit par J.F. Verschneider
et restauré entre 2002 et 2007.

Un grand moment de chant
choral accompagné de pièces
inédites jouées à l’orgue.

Dimanche 14 mai à 16 h
à l’église Sainte-Croix
de Henridorff. Entrée
libre. Plateau.

HENRIDORFF

La Guériotte en concert ce dimanche

Depuis 41 ans, la Guériotte a donné plus de 500 concerts et mis au point près de 500 morceaux
dont elle a gardé un souvenir sonore dans 5 CD et prochainement sur clé USB (150 titres). Photo RL

Le karaté-club est reconnu pour
la qualité de son enseignement de
la pratique du karaté, notamment
en direction des plus jeunes. Les
karatékas phalsbourgeois bénéfi-
cient de cours prodigués réguliè-
rement par Atay Kilic, responsa-
ble du club. Afin d’enrichir ces
cours, le club organise régulière-
ment des stages de formation diri-
gés par des champions renom-
més, tel Haldun Alagas, multiple
champion du monde.

Récemment, le club a accueilli,

dans le cadre d’un stage de per-
fectionnement collectif, Joël
Nunes, ceinture noire 6e dan, et
responsable des grades en
Moselle au sein de la fédération
de karaté. Ce dernier a partagé
avec les stagiaires de tous
niveaux, de ceinture jaune à
noire, son expérience de trente
années de pratique des techni-
ques de combats (kumité) et des
katas. Une belle manière de pré-
parer les jeunes sportifs pour les
compétitions à venir.

PHALSBOURG

Joël Nunes a partagé son expérience avec les karatékas
phalsbourgeois. Photo RL

Les karatékas 
se perfectionnent

Naissance
Le petit Baptiste est né à Saverne le 2 mai. Troisième enfant du

foyer, il fait le bonheur de ses parents Marjorie Kieffer et Alexis Lohr
ainsi que de ses deux grands frères.

Bienvenue à Baptiste et toutes nos félicitations à ses parents et à
ses frères.

Que de chemin parcouru
depuis leur première
rencontre, lors d’un
baptême chez une

cous ine  à  Schaefe rhof ,
Etienne étant le parrain,
Monique la marraine ! Coup
de foudre ? Signe du destin ?
Toujours est-il que les jeunes
tourtereaux se voient plus
régulièrement, le fringant
jeune homme invitant sou-
vent la belle brune au cinéma.
Tant et si bien qu’ils convo-
lent en justes noces le 28 avril
1967 à la mairie de Dabo
devant le maire, Paul Anstett.
La cérémonie religieuse se
déroule le lendemain en
l’église de Hellert.

Etienne Barth est né à
Schaeferhof Neustadtmuhle le
14 mai 1944. Son premier
emploi à l’âge de 14 ans à la
Verrerie de Vallerysthal ne lui
convient guère. Avec d’autres
copains de Schaeferhof, il
intègre alors l’entreprise de
travaux Beckmann comme
couvreur. Il reste fidèle à cette
entreprise vingt ans durant,
avant de s’engager toujours
comme couvreur avec la
société locale, Eric Dillensch-
neider. Il termine sa carrière
professionnelle dans l’entre-
prise EGE en 2004 à l’âge de

60 ans.
Quand on l’interroge sur sa

vie professionnelle, Etienne se
remémore la tempête du
21 décembre 1999 et les nom-
breuses sollicitations, tant à
Betschdorf où il était en
vacances à ce moment-là, que
dans son village à Hellert pour
réparer les toitures endomma-
gées par le vent.

Frères et sœurs 
de cœur

Quant à Monique née
Dillenschneider, elle voit le
j o u r  à  P h a l s b o u r g  e n
avril 1949. Après une pre-
mière expérience aux Verre-
ries de Troisfontaines, elle
s’occupe de l’éducation de
leurs deux filles, Tania née en
1968 et Noëlle en 1971. Forte
de cette première expérience,
elle décide en 1980 de s’ins-
crire comme assistante mater-
nelle à domicile, une fonction
qu’elle occupe avec beaucoup
de réussite jusqu’en 2009. Les
quatre enfants qu’elle a éle-
vés, Alexandre et Séverine
Lhéritier, Christelle et Mathieu
Bauer lui sont reconnaissants
encore aujourd’hui. Ils sont
régulièrement invités aux
fêtes de famille. « Nous les

considérons comme nos frères
et sœurs », confient Tania et
Noëlle.

Aujourd’hui ce couple fort
sympathique et très à l’aise
avec ses invités, coule des
jours paisibles dans la maison
paternelle de l’épouse à Hel-

lert, rue Charles-De-Gaulle.
Les quatre petits-enfants,

Aurélie, Noé, Audrey et Brice,
qui sont venus agrandir le
cercle familial, font la joie et la
fierté des jubilaires.

Outre sa passion pour le
tricot, Monique fréquente la

chorale paroissiale de Hellert
depuis l’âge de 13 ans. Une
activité qui lui a permis de
côtoyer régulièrement et
d’apprécier Gérard Schlachter.
Sa disparition accidentelle il y
a 15 jours a profondément
affecté le couple.

DABO

La médaille d’or du bonheur
pour les époux Barth
Monique et Etienne Barth se sont mariés le 28 avril 1967. Leur amour s’est enraciné dans le temps. 
Le couple vient de fêter ses noces d’or en famille et en présence du maire et de son adjoint.

Famille et élus se sont retrouvés autour des jubilaires pour fêter avec eux leurs noces d’or. Photo RL

DANNELBOURG
Inscriptions
à l’école municipale
Se munir du livret de famille et 
du carnet de santé.
> Lundi 15 mai et > jeudi 18 mai 
de 16 h à 17 h et de 18 h à 19 h 
en mairie.

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Lutzelbourg, 
Hultehouse et Garrebourg. À 
l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Vendredi 26 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes. 
Place de l’Église.

HENRIDORFF
Journée citoyenne
La municipalité reconduit une 
journée citoyenne pour une 
opération d’embellissement du 
village. Le repas de midi sera 
offert par la municipalité. Tou-
tes les personnes intéressées 
pour participer à cette journée 
doivent retourner leur coupon-
réponse avant le 9 mai.
> Samedi 20 mai de 8 h à 17 h.

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

Création d'une unité
de méthanisation
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie.  
> Jeudi 18 mai > mercredi 31 
mai de 9 h à 11 h et de 14 h à 
19 h en mairie.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
en mairie.
> Lundi 15 mai à 20 h.

 BLOC-NOTES

HENRIDORFF. — Nous apprenons le décès de Mme Marie Thérèse
Rauch, survenu le 11 mai à Saverne, à l’âge de 83 ans.

Née Burckel, le 4 avril 1934 à Henridorff, elle s’était mariée le
25 novembre 1955 à Henridorff avec Georges Rauch. Elle était la
maman de sept enfants : André, Sylviane, Monique, Pascale, Michèle,
Danielle et Emmanuel. Elle était également l’heureuse grand-mère de
quinze petits-enfants, et sept arrière-petits-enfants qui faisaient sa joie.
Mme Rauch se dévouait pour sa famille et aimait la lecture.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai à 14 h 30, en
l’église de Henridorff. Le corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Thérèse Rauch

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bienvenue 
à Victoria

Nous avons appris la nais-
sance de Victoria. Ce poupon
a vu le jour le 28 avril à
Saverne au grand bonheur de
sa maman Sandra Freyermuth
(conseillère municipale) et de
son papa Claude Anstett
domiciliés, à La Hoube.

A Victoria, nous souhaitons
joie, bonheur et prospérité.
Sincères félicitations aux heu-
reux parents.
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Deux défaites qui font mal
L’équipe B accueillait Saint-Louis samedi après-midi, avec

l’ambition de conforter sa place sur le podium. Les joueurs de
Yannick Drouin entamaient le match de belle manière, avec
plusieurs occasions à la clé, mais Adrien Maire, Steve Hauswald
puis Jérémy Falbla manquaient l’occasion d’ouvrir le score. Les
Bleus ne concédaient aucune occasion à leurs adversaires et
atteignaient la pause sur un score nul et vierge.

En seconde période, même scénario pour les locaux qui domi-
naient les débats, de façon plus stérile, sans parvenir à ouvrir le
score. À la 75e, sur une frappe anodine, les visiteurs parvenaient à
ouvrir le score. Malgré un sursaut d’orgueil en fin de rencontre, les
Trifontains ne parvenaient pas à marquer, concédant ainsi une
défaite rageante au vu de la physionomie de la rencontre.

Dimanche après-midi, l’équipe A accueillait Bettborn-Hellering,
2e au classement et en lutte pour la montée. Malgré une belle
combativité, les bleus se sont inclinés sur le score de 2 buts à 0,
face à une solide équipe.

Il faudra désormais un exploit pour les Trifontains, qui se
déplaceront dimanche à Grostenquin (match à 15 h) pour le
match de la dernière chance, chez leur concurrent direct dans la
lutte pour le maintien. L’équipe B sera au repos.

Les natifs de la classe 1942, et leurs conjoints, en sont à leur 8e rencontre. À raison d’une fois tous les 5 ans, avec toutefois un
intervalle de 10 ans entre leur 60e et leur 70e anniversaire, leurs premières retrouvailles ont débuté dès leurs 35 ans. Gérard
Oury, principal organisateur, avec l’aide d’Irène Grun ont fait en sorte de réunir le maximum de leurs camarades.

HOMMARTING

Ils ont fêté leur 75e anniversaire

Photo RL.

L’équipe loisirs vient de dis-
puter son dernier match de la
saison en championnat, en
accueillant les voisins de
Réding. Les deux équipes
auraient pu l’emporter tant la
rencontre a été indécise avec

des scores de 25/23, 27/25.
Mais Réding a fini par s’imposer
par 3 sets à 2. Qualifiée pour les
demi-finales de la coupe de
Moselle, l’équipe loisirs de
Gondrexange attend mainte-
nant le nom de son adversaire.

GONDREXANGE

Les deux équipes, les responsables, et l’arbitre.  Photo RL.

Volley : championnat 
pour l’équipe loisirs

Pour la 3e année, une dou-
zaine de coureurs de Schott
VTF étaient présents diman-
che au 18e marathon de
Gutenberg en Allemagne.

C’est avec une météo pas
trop clémente qu’ils ont pris le
départ avec environ 8 000
autres coureurs.

Les résultats
Sur le semi-marathon,

Alexandre Benhamida est 24e
au classement général (1er
Français) en 1 h 20, Sébastian
Wilhelm 381e en 1 h 37, Lio-

nel  Wohmann 715e en
1 h 43, Régis Marchal 1177e,
en 1 h 49 sur environ 3 700
hommes. Deux équipes de
relais étaient sur le marathon.
La première équipe, composée
de Cyrille Germain, Alain Fix,
Clément Jaxel, termine le
marathon en 3 h 28 et se
classe 21e.

La deuxième équipe, avec
Jean-Marc Machet, Jean-Luc
Obert, Roméo Karmeyer et
Olivier Cholvin, a terminé en
3 h 54, et s’est retrouvée 78e
sur 253 équipes.

TROISFONTAINES

Un bel esprit d’équipe et de bonnes performances individuelles.
Photo RL.

Belles performances 
des marathoniens

Malgré la pluie qui s’annonce, les boulistes rédingeois ont repris la route du boulodrome pour la suite de leur tournoi
annuel. Ainsi, 36 joueurs se sont retrouvés pour une après-midi de compétition dans la bonne humeur et avec beaucoup
de fair-play. Après des heures de lutte acharnée pour monter sur le podium, le classement est le suivant : 1er Christian
Lauch, 2e Fernand Kraemer et 3e Bernard Muller.

RÉDING

La pluie n’effraie pas les boulistes

Photo RL

HAUT-CLOCHER. — Nous
apprenons le décès de M. Charles
Oswald, survenu à Sarrebourg le
11 mai dans sa 84e année. Né le
7 novembre 1933 à Sarrebourg, il
avait épousé le 13 mai 1960 à
Haut-Clocher Mme Marie-Rose
née Hess. De leur union sont nées
deux filles prénommées Sonia et
Nathalie.

Chimiste retraité de la cimente-
rie de Héming, il laisse dans la
peine sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 15 mai à 14 h 30
en l’église de Haut-Clocher, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Charles Oswald

Bienvenue à Lola
Nous apprenons la naissance de Lola Anaïs au sein du foyer de

Lucie Marlène Kirsch et Dominique Denis Simon, couple ayant élu
domicile à Haut-Clocher. Toutes nos félicitations aux parents.

HAUT-CLOCHER

Carnet bleu
Nous apprenons la naissance de Raphaël, premier enfant au

foyer de Sébastien et Anis Chamberlain. Raphaël est le petit-fils
de Lydie Hervy. Félicitations aux parents et meilleurs vœux de
prospérité au bébé.

AVRICOURT
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Pour la troisième année con-
sécutive à pareille époque,
Mélanie Vilpert, de Destry,

vient de sortir un nouveau livre :
La personnalité de trop. Un style
complètement différents de ses
deux premiers ouvrages. Cette
fois-ci, la jeune femme de 28 ans
plonge le lecteur dans un polar
plein de suspense.

Pourquoi avez-vous changé
de genre ?

Mélanie Vilpert : « Mes lec-
tures ont évolué. Avant je lisais
plus de fantastique. Mainte-
nant, je me suis orientée vers ce
style. »

Par lez -nous  de  vot re
roman.

M. V. : « Un policier va se
retrouver sur une affaire dont
personne ne veut. Celle de
retrouver un tueur en série. Phil,
ce policier, sera accompagné
d’un collègue plus jeune,
Mathias. Ils ont tous les deux
des caractères différents, mais
qui se complètent. Il y a du
suspense tout au long du
roman, jusqu’au dénouement
final. »

Les personnages sont-ils
inspirés de l’entourage ?

M. V. : « Même si je ne fais
pas exprès, je pense que oui.
Mais l’inspiration me vient des
livres et des films. »

Vous avez l’air satisfaite de
ce livre ?

M. V. : « Oui. Je l’ai écrit rapi-
dement. La relecture a été plus
longue. Mais il s’agit du troi-
sième. Je me suis perfectionnée.
Le premier ouvrage, j’étais à mes
débuts. Le second était plus
abouti. Et celui-ci, j’en suis très
satisfaite. »

Vous sortez un roman par
an. Le prochain est-il déjà en
préparation ?

M. V. : « Je continue d’écrire.
Pourquoi pas un quatrième,
mais pour l’instant je me suis
tournée vers la musique. Je
chante dans un groupe de rock à
Talange. Nous jouons des repri-
ses des années 1990, 2000 avec
aussi quelques compositions. »

Avez-vous un conseil à
donner à ceux qui aimeraient
se lancer dans l’écriture ?

M. V. : « Il faut oser. Jamais je
n’aurais pensé être publiée. Mais
il faut toujours y croire et ne pas
mettre de frein à ce qu’on veut. »

Propos recueillis 
par Émilie JOCHYMEK.

Mélanie Vilpert 
sera au salon du livre 
à Épinal Les Imaginales
pour présenter ses deux
premiers livres. 
La personnalité de trop 
est en vente sur les sites
Internet Amazon, Fnac et
chez Edilivre.

INTERVIEW mélanie vilpert

Jamais deux sans trois 
pour l’écrivain de Destry
Mélanie Vilpert, de Destry, vient de sortir son troisième livre La personnalité de trop aux éditions 
Edilivre. Plus de fantastique pour la jeune femme qui s’est tournée vers une intrigue policière.

Mélanie Vilpert vient de sortir son troisième livre en l’espace de trois années. Photo DR

Bals, repas et thés dansants

Vergaville : thé dansant, organisé par l’association Familles
rurales et animé par Antoine Animation. À 14 h. Salle sociocultu-
relle. 6 €. Tél. 03 87 86 04 85.

Fêtes, carnaval, kermesse
Bréhain : fête patronale. A partir de 18 h, des pizzas et des

flamms seront proposées à déguster sur place ou à emporter. Salle
communale. Tél. 03 87 01 94 76.

Château-Salins : kermesse, organisée par l’Association des
parents d’élèves des écoles maternelle et primaire, de 10 h à 17 h
dans la cour du bâtiment scolaire.

Ley : fête patronale, animations foraines sur la place du village
pour les enfants. Buvette proposée par le Foyer rural. De 14 h à
19 h. Place du village. Tél. 06 84 14 06 86.

Munster : fête patronale, avec attractions foraines. A 18 h,
jambon à la broche. De 15 h à 22 h. Plateau sportif de l’école.
Tél. 03 87 01 28 75.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Aulnois-sur-Seille : bourse aux plantes, organisée par le foyer

rural d’Aulnois. De 9 h 30 à 12 h 30. Château. Gratuit. 
Tél. 07 83 92 49 11.

Dieuze : expo-vente "Quinzaine du commerce équitable", orga-
nisée par les bénévoles de la boutique "Artisans du Monde" de
Dieuze. De 10 h à 18 h. MJC Jacques-Prévert. Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, visites guidées
Prévocourt : balade tranquille organisée par l’Association Sain-

te-Claire avec une partie en forêt suivie d’un barbecue à midi pour
les promeneurs et leur famille (payant sans réservation). À 10 h.
Devant l’église. Tél. 03 87 05 72 21.

DEMAIN

Bals, repas et thés dansants

Vergaville : anniversaire du Club de tennis de table. Tournoi de
ping-pong de 9 h 30 à 12 h proposé par l’association Familles
rurales. Barbecue, démonstrations. Résultats et récompenses à
partir de 17 h. Salle socioculturelle.

Exposition
Insming : exposition photos, organisée par la médiathèque

d’Insming en partenariat avec Reflex images. De 10 h à 11 h 30,
jusqu’au lundi 15 mai. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Fête et concert
Ley: fête du village et spectacle de chansons populaires avec

Coffee Potes. Repas champêtre, à partir de 18 h 30. Concert à 21 h
au foyer rural. Tarifs repas + concert : 13 €, 9 €, 10 €. Contact : 06
84 14 06 86. 

Munster : fête patronale, soirée pizzas-flamms. À 19 h. Plateau
sportif de l’école. Tél. 03 87 01 28 75.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : expo-vente « Quinzaine du commerce équitable », orga-

nisée par les bénévoles de la boutique "Artisans du Monde" de
Dieuze. De 10 h à 18 h. MJC Jacques-Prévert. Tél. 03 87 86 84 98.

Permanences, ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Dieuze : permanence des anciens combattants. Établissement
de demande de carte du combattant, cotisation retraite du combat-
tant. Renseignements : Florent Jardin à Blanche-Église,
tél. 03 87 86 95 04. À 14 h. Centre social salle Emile-Friant. Gra-
tuit. Tél. 03 87 86 95 04.

Portes ouvertes
Delme : portes ouvertes au collège André-Malraux, de 9 h 30 à 12

h 15.

Salons, foires, concours agricoles
Puzieux : Aquafolies. Journée portes ouvertes avec déstockage

sur plus de 5 000 poissons, matériels, aliments et décors aqua-
rio, etc. Restauration (crêpes, gâteaux, confiseries et boissons).
Grande braderie de matériels d’occasions à déposer le matin de 9 h
à 12 h (voir conditions sur : aquafrebourg. Net). De 9 h 30 à
18 h 30. Élevage de poissons exotiques, 9 rue de la Chapelle.
Gratuit. Tél. 06 19 34 08 56.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 20 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Bénestroff : soirée années 80',
organisée par Familles rurales.
Réservations au 06 30 23 85 86,
à l’épicerie chez Sonia Warth ou
par courrier à Familles rurales 29
rue du Château d’Eau 57670
Bénestroff. À 20 h. Salle polyva-
lente. 18 €. 10 € pour les enfants
(- de 12 ans). Date limite de
réservation : 15 mai.

Concert, musique
V ic-sur-Sei l le  :  concer t

annuel du Chœur de femmes
vicois, avec un programme renou-
velé autour de la chanson franco-
phone et anglophone populaire.
La chorale La Cantalenne de Sar-
rebourg sera l’invitée de ce con-
cert. À 20 h 30. Église Saint-Ma-
r i e n .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 60 42 04 79.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Lidrezing : fête patronale,
avec manèges et stands pour
petits et grands. A partir de 19 h à
la salle des fêtes, pizzas et
flamms à déguster ou à emporter.
Buvette et salon de thé à disposi-
tion. Tél. 06 31 25 04 73.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché aux puces de
solidarité, organisé par l’Assa-
juco-Emmaüs Dieuze. Vente
exceptionnelle de 300 livres sur le
thème de la guerre et de la reli-
gion, et de Bulldozer radiocom-
mandé. Meubles, vaisselle, vête-
ments, etc. De 13 h 30 à 17 h.
G r e n i e r s  d e  l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Rodalbe : vide-greniers noc-
turne, organisé par le foyer rural
de Rodalbe. Accueil balisé à
l’entrée du village, possibilité de
se restaurer sur place. Éclairage
prévu sur les stands par les orga-
nisateurs. De 15 h à 23 h. Rue
Principale. 1,50 €. Gratuit visi-
teurs. Tél. 03 87 01 58 18. Date
limite de réservation : 18 mai.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Albestroff : sortie au zoo
d’Amnéville, par le foyer rural. Le
tarif comprend le voyage en bus
aller/retour, l’entrée du zoo, le
repas de midi dans un espace
réservé. À 8 h. Départ du foyer
rural. 43 €. 38 € pour les enfants
(- de 11 ans) et les adhérents et
33 € - de 11 ans adhérents.
Tél. 03 87 01 68 50.

Puzieux : brebis et orchidées :
le printemps sur la réserve natu-
relle régionale. Sortie proposée
par le conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine. Les brebis
sont de retour sur la côte de
Delme, c’est le signal de l’explo-
sion des couleurs et des parfums
sur les pelouses calcaires. Covoi-
turage jusqu’au site. À 14 h. Mai-
rie. Gratuit. Tél. 03 87 03 00 90.

Vic-sur-Seille : musée dépar-
temental Georges-de-la-Tour. À
l’occasion de la Nuit des musées,
le conseil départemental ouvre
les portes du musée de 20 h à
m i n u i t .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 78 05 30.

Rencontres, conférences
Bréhain : fête des voisins. Pre-

mière édition qui réunira les habi-
tants du village autour d’un buf-
fet froid, dont chacun composera
le menu par les plats qu’il appor-
tera. À 19 h. Rue Principale.
Tél. 03 87 86 15 06.

Dieuze : visite d’une tourbière
boisée à Assenoncourt, organisée
par le cercle Edmond-About en
forêt domaniale d’Assenoncourt,
avec Frédéric Ritz. Rendez-vous à
14 h à la MJC pour co-voiturage.
Sur inscription jusqu’au 17 mai.
Gratuit. Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 SEMAINE

Le 72e anniversaire de l’armis-
tice du 8-Mai-1945 a été célébré
à Dieuze en présence des auto-
rités civiles et militaires, des
associations patr iotiques,
d’invités, des écoles et du
CFIM.

Cette manifestation a été
l’occasion de remettre des déco-
rations : la médaille militaire
pour les adjudants-chefs Patrick
Pallaro et Francis Hardy du

CFIM, et la Croix du combattant
pour Alain Fevrier.

Les élèves de l’école élémen-
taire Gustave-Charpentier ont
repris l’hymne national et un
élève de la classe défense a lu le
message officiel des anciens
combattants.

La messe célébrée par l’abbé
Soter Degboe et le vin d’hon-
neur ont clôturé cette manifes-
tation.

DIEUZE

Les récipiendaires au pied du monument aux morts dieuzois.
Photo DR

Remise de décorations 
au monument

Les footballeurs bridevalois et
vergavillois poursuivent leur 
marche en avant. Ils sont allés
chercher une victoire 3 à 1 chez
l’équipe 3 de Lixing-Laning. La
première mi-temps a été mar-
quée par deux buts de Kevin
Poulain. Après la pause, les
locaux ont réduit le score. C’est
sur une superbe frappe que
Jason Thirion tue le match.

À trois journées de la fin, ça
commence à sentir bon pour la
formation qui consolide sa 2e

place.
D i m a n ch e ,  l e s  s e n i o r s

accueillent les réservistes de Fri-
bourg, à 15 h sur le terrain de

Vergaville.
Le bilan du dernier week-end

est nettement moins favorable
au niveau des équipes de jeunes
qui ont collectionné les défaites
chez les U 7, les U 11 et les U
13. Les U 9 ont sauvé l’honneur
du club avec trois victoires et un
nul.

Ce samedi 13 mai, l’Entente
sportive organise sur son terrain
un plateau U7-U9. Les U13
accueillent Vic-sur-Seille, alors
que les féminines, intégrées aux
formations morhangeoises, se
déplacent à Hochwald pour les
U8-U10 et à Moulins pour les
U11-U13.

VAL-DE-BRIDE
L’Entente sportive 
toujours en marche

BENESTROFF. — C’est
le nombre d’amateurs

ayant pris part à la pre-
mière édition du concours

de belote organisé par le
club de foot de Bénes-
troff. David Dornennu,

originaire de Hesse, a
gagné le concours et le
premier prix de 100 €,

avec 6 806 points. Il était
suivi de près par Roger

Novak, cumulant 6 562
points, et de Jean-Claude

Marienfeldt avec 6 427
points au compteur. Le

deuxième et le troisième
prix ont été gratifiés d’un

chèque de 50 € et 30 €.

le chiffre

36

Le comité de l’Association sportive de Morhange a
organisé un challenge pour la catégorie U11, en
mémoire de l’ancien vice-président Alain Kuntz. Un
plateau relevé avec 24 équipes qui s’est déplacé pour
passer une journée tout foot.

Daniel Hornebeck, responsable de la catégorie U11 et
le vice-président François Fischer, chargé de la table de
marque, ont mis en place trois groupes de six équipes
masculines et un groupe de six équipes féminines. Les
arbitres du club ont officié dans ces rencontres de 12
minutes. L’après-midi, les deux premiers de chaque

groupe étaient reversés dans la poule champions lea-
gue, les 3e et 4e dans la poule Europa league et les 5e et
6e dans la poule ligue 1.

Le classement

En fin d’après-midi, le classement était le suivant : 1er

Saint-Avold, 2e Saint-Avold féminine, 3e Lunéville, 4e

Montigny, 5e Hochwald, 6e CO Metz, 7e Créhange-Faul-
quemont, 8e Sarre-Union 1, 9e Moulins 1, 10e Laneuve-
ville, 11e Morhange 2, 12e FC Dieuze, 13e Avenir 89, 14e

Guets (féminine du secteur), 15e Bousse, 16e Moulins
2, 17e Lixing 1, 18e Morhange 1, 19e Dieulouard, 20e

Lixing2, 21e Morhange féminine, 22e Sarre-Union 2. Les
arbitres ont désigné l’équipe de Sarre-Union 2 pour la
coupe du Fair-play.

Le challenge Alain Kuntz a été remis par le fils
Mathieu et son épouse Sophie au vainqueur, Saint-
Avold. Chaque équipe est repartie avec une coupe. Le
maillot du meilleur joueur est allé à Lunéville et une
paire de gants pour le meilleur gardien à Montigny-lès-
Metz.

MORHANGE

Football U11 : Saint-Avold 
remporte le challenge Alain-Kuntz

24 équipes U11 ont participé au 1er challenge Alain Kuntz. Photo RL

L’association Les enfants de Destry avait convié
petits et grands à un atelier récréatif à la menuiserie
Lorentz, afin de fabriquer des cabanes à oiseaux en
bois, mangeoires, un hôtel à insectes et des décora-
tions que l’on peut voir çà et là en bordure de la rue

de Metz à Destry.
Les enfants ont réalisé eux-mêmes les cabanes

prédécoupées, les ont peintes en débordant bien sûr
sur eux un petit peu… et les ont installées. Un bon
après-midi sous le soleil avec un goûter à la clef.

DESTRY

Oiseaux et insectes gâtés

Les enfants 
ont fabriqué 
des cabanes
à oiseaux,
un hôtel
à insectes
et des 
décorations.
Photo RL

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-

ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

URGENCES 



Le pays du SaulnoisSamedi 13 Mai 2017 SRB 91

SAMEDI 10 JUIN

Bals, repas et thés 
dansants

Moyenvic : bal champêtre,
organisé par le Foyer rural de
Moyenvic et animé par l’orches-
tre les Diamond’s, à l’occasion
du feu de la Saint-Jean. Buvette,
restaurat ion et  animation
foraine. À 20 h. Terrain des
s p o r t s .  G r a t u i t .
Tél. 06 13 65 81 05.

Concert, musique
Puzieux : "Une Autre Histoire

chante Génération idoles", con-
cert du groupe vocal de l’asso-
ciation La Salinoise. À 20 h 30.
Église. Par ticipation libre.
Tél. 06 34 65 25 84.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Moyenvic : feu de la Saint-
Jean, organisé par le Foyer de
Moyenvic, bal champêtre avec
Les Diamond’s. Marche noc-
turne aux flambeaux. Animation
foraine. Embrasement du bûcher
à la tombée de la nuit. À
19 h 30. Terrain des sports.
Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Suisse : vide-greniers noc-
turne, organisé par le foyer rural
Les Suisses. Buvette et restaura-
tion sur place. De 16 h à 23 h.
M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 10 95.

Val-de-Bride : vide-greniers,
organisé par le foyer rural Val-de-
Bride dans la cour de l’école, et
autour de la salle sociocultu-
relle. Accueil des exposants à
partir de 12 h. Restauration et
buvette. De 14 h à 21 h. Salle
socioculturelle Pierre-Husson.
2 €. 2 € non-adhérent et 1,50 €
p o u r  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 81 26 19 17. Date limite
de réservation : 9 juin.

Rencontres, conférences
Delme : portes ouvertes à

l’Ehpad Les acacias. Repas à
12 h sur réservation jusqu’au
26 mai. À partir de 14 h 30
ouverture des portes au public.
Au programme : médiation ani-
male, exposition de photos,
boîte à coucou, etc. De 12 h à
17 h. Tél. 03 87 01 38 84.

DANS 1 MOIS

On connaît depuis long-
temps la générosité qui
caractérise le Rotary-

c lub  de  Châ teau -Sa l ins ,
Morhange, Dieuze et ses mem-
bres. Il en a fourni une nouvelle
fois la preuve en soutenant
l’Aremig (Association pour la
recherche et les études dans les
maladies infantiles graves) qui
gère la Maison des parents
située à proximité de l’hôpital
des enfants à Nancy-Brabois.
Pour soutenir cette association,
le club rotarien local a remis un
chèque de 1 450 € destiné à
permettre le bon fonctionne-
ment de cette maison.

La Maison des parents, qui
dispose d’une vingtaine de
chambres, permet d’accueillir
chaque année quelque 500
familles venant de toute la Lor-
raine, mais aussi de très loin,
comme cette maman de la Mar-
tinique qui y a séjourné durant
quelque neuf mois pour être
près de son fils adolescent
atteint d’un cancer. Les tarifs
appliqués sont très modiques,
comprenant le petit-déjeuner et
sont calculés en fonction du

revenu des familles. La Maison
des parents est à la fois un lieu
d’accueil chaleureux, un héber-
gement proche de l’hôpital, un
lieu d’écoute et de soutien où
l’on trouve tous les conseils
nécessaires, notamment prati-
ques.

L’Aremig, présidée par Fran-
çoise Laperdrix, a été créée en
1982 par des parents et des

soignants du service d’onco-hé-
matologie pédiatr ique du
CHRU de Nancy.

« L’épreuve la plus 
difficile à traverser »
Elle a la volonté d’agir, de

soutenir, d’accompagner les
enfants gravement malades et
leurs parents car « la maladie

d’un enfant est sans doute
l’épreuve la plus difficile à tra-
verser pour une famille », souli-
gne Mme Laperdrix.

Les aides, même modestes,
sont les bienvenues. Il est pos-
sible de prendre contact avec
l’Aremig à l’adresse suivante :
8, rue du Morvan, 54500 Van-
doeuvre ; par téléphone au
03 83 44 72 72 ou par mail are-

mig@wanadoo.fr. Le site de
l’association est visible à
l’adresse www.aremig.org

Une délégation du Rotary-
c lub  de  Châ teau -Sa l ins ,
Morhange, Dieuze a profité de
la remise du chèque pour visiter
l’établissement et a été très
impressionnée par l’esprit
d’abnégation et de souci de
l’autre qu’elle a rencontré.

DELME

Le Rotary-club soutient
la maison des parents
Les personnels de l’hôpital de Nancy-Brabois ont développé une maison des parents, permettant le 
soutien aux enfants malades. Un chèque de 1 450 € a été remis à cette cause par le Rotary-club.

Les enfants des écoles peu-
vent se réjouir : les membres de
l’Association des parents d’élè-
ves des écoles maternelles et
primaires de Château-Salins
viennent de décider d’organiser
leur première kermesse. Elle
aura lieu ce dimanche 14 mai,
de 10 h à 17 h, dans la cour du
bâtiment scolaire.

Parmi les jeux proposés,
citons le chamboul’tout, la

pêche à la sciure, des courses
ludiques en sac, à l’œuf, sans
oublier le retour de la célèbre
queue de la vache, ex-succès de
la kermesse de Burthecourt, que
les parents et grands-parents
ont bien connue. Buvette et
restauration (barbecue) seront
également au menu des festivi-
tés. Les stands seront tenus par
les enfants du conseil munici-
pal des jeunes et leurs parents.

CHÂTEAU-SALINS

Les parents d’élèves ont tenu une dernière réunion 
afin de finaliser les préparatifs de leur kermesse. Photo RL

Une première 
kermesse à l’école

Le week-end dernier, un pro-
gramme complet figurait au
menu du FC Château-Salins.
Samedi, les deux équipes U11
ont participé à un plateau à Ver-
gaville, où elles ont réalisé un nul
(1-1) face à Vergaville et subi la
loi de Morhange 4 à 0. Les U13
ont accueilli Holving et se sont
imposés 2 à 0.

Dimanche, les équipes seniors
ont cartonné, inscrivant 15 buts
en trois rencontres. L’équipe C,
grâce à des buts de Bertrand
François, a battu Hilbesheim 3
par 4 à 1. L’équipe B est allée
s’imposer 5 à 0 à Fénétrange
Mittersheim 2, buts d’Enzo Pari-
sot, Franck Nessus, Quentin et
Pierre Vuillaume et Romain
Antoine.

L’équipe A a atomisé Féné-

trange Mittersheim par 6 à 0. Les
buts sont l’œuvre de Charles
Zimmer (doublé), de Dylan Bruc-
kert, Ben Fayade Ahamada,
Fabrice Escos et Akim Simsek.

Ce week-end, les équipes B et
C seront au repos. Ce samedi, les
U13 accueil lent Rémilly à
15 h 15 au stade municipal.
Dimanche à 15 h, l’équipe A se
déplace chez le dauphin Holving.

Par ailleurs, le club envisage
d’engager à nouveau une équipe
féminine. Si des dames ou des
demoiselles de la région sont
désireuses de s’adonner à ce
sport qui attire de plus en plus la
gente féminine, elles sont invi-
tées à s’adresser au secrétaire du
c l u b ,  S e r g e  H o u i l l o n ,
t é l .  0 3  8 7  0 5  2 4  2 9  o u
06 01 21 10 96.

Foot : des scores fleuves

La délégation 
du Rotary 
local 
entourent 
Mme et M. 
Laperdrix. 
Photo RL

Organisée par le maire Gene-
viève Bouchy, le conseil muni-
cipal et l’Association des
anciens combattants, la céré-
monie commémorative du
8-Mai 1945, au monument aux
morts, a vu la participation de
nombreux officiels, invités et
spectateurs.

Le maire a lu le message du
secrétaire d’État aux anciens
combattants que la conseillère
départementale Jeannine Ber-
viller a complété de quelques
mots : « Nous sommes rassem-
blés pour nous souvenir des
durs sacrifices consentis par
des millions de combattants
pour défendre notre pays. Les
enfants présents apporteront 
leur témoignage de reconnais-
sance à ceux qui ont versé leur
sang pour que vive la France.
Ils transmettront ce patrimoine
de mémoire afin de ne pas
oublier le sacrifice des soldats
pour défendre notre liberté ».

Après le dépôt de gerbe au
monument aux morts, un
moment de recueillement a été

observé lors de la sonnerie aux
morts et de la Marseillaise.
Tous se sont ensuite rendus à

l’église où les attendait l’abbé
Sarritzu pour célébrer l’office
religieux, rehaussé par la cho-

rale et Jennifer Bouchy (au
violon), une habitante du vil-
lage.

BACOURT

Solennité au monument aux morts

Les formations de l’Entente football Del-
me-Solgne ont disputé trois rencontres le
week-end dernier, et les vétérans une
rencontre de coupe de Moselle vétérans
contre le FC Thionville au cours de
laquelle ils ont été éliminés 5 à 3. Les
vétérans ont disputé une rencontre de
coupe vétérans à Solgne contre le FC
Thionville. L’équipe B n’a pas fait le poids
à Nébing et a lourdement chuté par 6 à 1.
Il semble que la relégation soit de plus en
plus proche.

L’équipe A a fait valoir difficilement son
rang de dauphin lors de son déplacement
à Courcelles-sur-Nied. Il est vrai que

l’entraîneur devait composer avec 
l’absence de nombreux blessés et les
suspensions de William Ador et Geoffrey
Burg.

Sur un terrain difficile, il a fallu attendre
les dernières minutes pour que Sébastien
Wattenbach inscrive, de la tête, le seul but
de la partie et donne la victoire à son
équipe, lui permettant ainsi de continuer à
espérer la montée.

Les matchs du week-end

Quatre matchs figurent au programme
ce week-end. Samedi à 15 h 30, les U17

accueillent Alliance 2008 à Solgne. À
15 h 15, les U18 se déplacent à Bouzon-
ville.

Dimanche à 10 h,  les  vétérans
accueillent Algrange sur les installations
de Solgne. À 15 h, l’équipe A, dauphin de
son groupe avec 42 points, reçoit Ars-sur-
Moselle, 7e avec 25 points. Victorieux à
l’aller 3 à 0, les locaux chercheront à faire
aussi bien pour rester dans le bon wagon
pour la montée. Dominique Delaveau
devra se passer de nombreux blessés et de
William Ador qui est suspendu. Il faudra
une grande partie du gardien Quentin
Ruffra pour garder ses buts vierges.

Une petite victoire
pour l’équipe A de football

Sébastien Wattenbach, héros
du jour, a donné la victoire à

ses couleurs. Photo RL

Les derniers résultats des
footballeurs du Sporting-club
vicois sont mitigés. L’équipe C,
qui recevait la réserve de Sarral-
troff, s’est imposée 3 à 0 grâce à
un doublé de Gabriel Kazaferi
et à une réalisation d’Anthony
Barbas.

La réserve, en déplacement à
Loudrefing, s’est lourdement

inclinée sur le score de 3 à 8.
Enfin, l’équipe A s’est rendue

à Henridorff dans l’espoir de
continuer sa série de victoires.
Menés à la mi-temps (0 à 1), les
Vicois ont fini par s’imposer 2 à
1 (un but contre leur camp et
un du capitaine Renaud Leroy).

L’équipe A jouera dimanche à
15 h contre Schneckenbusch.

VIC-SUR-SEILLE
Football : l’équipe A 
en pleine forme

Les 
personnalités 
réunies devant
le monument 
aux morts de 
Bacourt.
Photo RL

Les enfants du regroupement
pédagogique intercommunal
scolarisés en CM1 et CM2 à
l’école de Ley ont commémoré la
victoire du 8-Mai-1945, enca-
drés par leur enseignante et par
des membres du Souvenir fran-
çais.

Jean Ast, historien bien connu
dans le Saulnois, leur a d’abord
fait découvrir, d’une façon très
dynamique, la vie des Mosellans
exilés, les malgré-nous et mal-
gré-elles pendant la période
sombre de 1939-1945. Marcel
Hamant, alors âgé de 12 ans au
moment des faits, a témoigné de
son vécu lors de l’expulsion. 
Autre moment d’émotion, la pré-

sentation d’un vêtement rayé
ayant été porté par un jeune
Mosellan dans l’enfer du camp
de concentration de Dachau en
Bavière. L’émotion était palpa-
ble, l’intérêt des enfants intense
et les questions fusaient de tou-
tes parts.

Une cérémonie à la stèle a
clôturé cette journée avec l’envoi
des couleurs, un dépôt de gerbe
et l’hymne de la Marseillaise
chanté à pleins poumons.

Une belle leçon d’histoire et
d’instruction civique, qui permet
la transmission auprès de la nou-
velle génération d’un passé qu’il
ne faut surtout pas oublier pour
construire la paix aujourd’hui.

LEY

Commémoration : une leçon 
d’histoire pour les écoliers

Les élèves de l’école de Ley se sont recueillis devant la stèle du souvenir. Photo RL

À l’occasion de la fête du village, c’est Coffee Potes qui
animera la soirée de ce samedi 13 mai avec son spectacle de
chansons populaires Sur un air de guinguette. Précédé d’un
repas champêtre pizzas-flamms à partir de 18 h 30, le concert
aura lieu à 21 h dans la salle du Foyer rural.

Hélène, la chanteuse pétillante, reconnaissable à son béret
rouge et sa robe à pois, sera accompagnée au piano par son
complice Christophe, musicien virtuose. Ensemble, le duo
naborien revisite depuis 2008 les plus grandes chansons
françaises des années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Ambiance
guinguette ou bal populaire, valses et javas, et plein de jolies
mélodies sont au programme de cette soirée délicieusement
rétro. Avec un répertoire allant des succès d’après-guerre aux
incontournables Brel, Piaf, Trenet, Aznavour, en passant par
Renaud et tant d’autres, Coffee Potes nous plonge au cœur de
la chanson française.

Une formule repas-concert avec une pizza ou une flamm à
déguster avant ce spectacle est proposée au prix de 13 €
(adulte), 9 € (moins de 16 ans), concert seul 10 €. Contact :
06 84 14 06 86.

Coffee Potes 
à la fête de Ley

La fête se fera sur un air de guinguette grâce à Coffe Potes.
Photo archives RL - Serge THOURET

CHÂTEAU-SALINS. —
Nous apprenons la disparition
de M. Antoine Dell’Aira, surve-
nue le 10 mai à Château-Salins
alors qu’il était âgé de 63 ans.

Né le 12 juillet 1953 à Ham-
sous-Varsberg, il avait épousé
Mme Patricia née Albert, et
avait deux filles prénommées
Julie et Caroline. Une petite-
fille, Eva, faisait aussi sa joie et
sa fierté.

M. Dell’Aira tenait le restau-
rant Le P’tit troc à Château-Sa-
lins où il accueillait avec le
sourire ses clients, dans un
sens aigu du contact.

Clarinettiste et passionné de
musique, il avait remonté avec
l’aide de son ami Francis, chef
de musique, la Musique muni-
cipale de Château-Salins dont
il était le président. Très actif et
impliqué, il aimait participer à
toutes les manifestations qui
avaient lieu dans sa commune
et aux alentours.

La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 15 mai à 14 h 30 à
l’église de Château-Salins. Le
corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Antoine 
Dell’Aira

ALBESTROFF
Inscriptions à l’école 
maternelle
Pour les enfants nés en 2014. 
Les parents sont invités à se 
rendre, au préalable, en mairie 
avec justificatifs : facture 
d’eau, d’électricité, livret de 
famille.
> Lundis 22 et 29 mai de 
15 h 30 à 17 h. Groupe scolaire.

 BLOC-NOTES
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Rouzes (13-14). S'il restait quelques illu-
sions au banc de Titi Gachet, elles s’envo-
laient au retour des vestiaires. Dans le
sillage de Makoki, Rotariu et Kapsopou-
los, les Messins pliaient l’affaire (14-23).
A + 21 pour aborder l’ultime bouée
(41-63, 30e), ils pouvaient dérouler.
Angioni, Gachet, Dumini et Guerra,
n’empêchaient pas Rouzes, Dridi et Rota-
riu de prendre le dernier quart (16-20).

L. L.

en remportant les quatre périodes. Boya-
val marquait d’emblée, Nicolas Gachet
répliquant d’un tir primé. Jekky répondait
à Clément Thomas et de nouveau
Gachet. Deux paniers de Dridi précé-
daient celui de Luc Guerra. Comme Boya-
val marquait encore à 3 pts, que Bouallè-
gue et Rouzes enchaînaient, Sainte-Marie
était rapidement distancée malgré 
Dumini (14-26, 10e). Le quart suivant
s’équilibrait, Luc Guerra tenant la marque
quercussienne face à Jekky, Makoki et

Déjà champion de son groupe, avec un
seul revers, et promu en R1, Metz BC
s’est qualifié pour les 1/4 de finale de la
Coupe de Lorraine où la formation de
Spyropoulos aura une belle carte à jouer
contre le Val d’Ajol.

Les Messins sont allés s’imposer sans
coup férir dans la salle quercussienne
contre une équipe de l’ASP privée de
Lecaillon, Kévin Guerra, et démobilisée.
Démarrant avec un avantage de 7 points,
les visiteurs n’ont cessé de creuser l’écart

Salle Berthelot. Arbitres : Bounajra
et Schutz. Bonus : + 7 pour Metz BC.
Mi-temps : 27-40 (14-26,13-14,
14-23, 16-20). STE-MARIE : Dumini
17. N. Gachet 14 (2 à 3). L. Guerra 12
(1 à 3). Angioni 5. C. Thomas 4.
Wernoth 3. R. Aici 2. 16 fautes. METZ
BC : Rouzes 15 (3 à 3). Boyaval 15 (1 à
3). Makoki 10 (2 à 3). Jekky 9 (1 à 3).
Dridi 9.Rotariu 7 (1 à 3). Bouallègue
7. Kapsopoulos 4. Woirhaye 0. 15
fautes.

q BASKET
CHAMPIONNAT DE LORRAINE

MASCULINS
Régional 2
Pour le titre
Val d’Ajol - METZ BC.............................13 mai
Metz BC - Le val d’Ajol ..........................20 mai
Régional 3
Pour le titre
CTC Charbon – Houdemont..................13 mai
Houdemont - CTC Charbon .................. 20 mai
Barrage pour le maintien (1 place)
Sarrebourg - Dieuze..............................13 mai
Dieuze - Sarrebourg..............................20 mai
Régional 1/Régional 2
Barrages (1 place en R1)
Dimanche 21 mai à Sarrebourg
Sarrebourg (R1) - Thionville (R2).................9h
Joeuf (R1) - PTT Nancy (R2)......................11h
Joeuf - Thionville....................................14h30
Sarrebourg - PTT Nancy .......................16H30
Régional 2/Régional 3
Barrages (1 place en R2)
Dimanche 21 mai à Nomexy
Nomexy (R2) - AG Portoise (R3)..................9h
Auboué 2 (R2) - Ht-du-Lièvre (R3)...............9h
Auboué 2 - AG Portoise.........................14h30
Nomexy - Haut du Lièvre ....................... 16h30

FÉMININES
Final four Régional 2
Dimanche 14 mai à Metz BC
Metz BC - Sluc.............................................9h
Rombas - Chavelot.....................................11h
Finale place 3.........................................14h30
Finale place 1........................................16H30
(3 premiers en Régional 1)

COUPE DE LORRAINE
MASCULINS

8e de finale
Sainte-Marie - Metz...............................11 mai
Quarts de finale
Ste-Marguerite (R1) - Jœuf (N2) ........... 16 mai
Mirecourt (N3) - Mirecourt 2 (R1) .......... 12 mai
Silvange (N3) - Longwy..................... le 18 mai
Metz - Val d’Ajol ............................................. ?
U20 1/2 finale
Haut du Lièvre - Longwy
Joeuf – Verdun
U17 1/2 finale
Get Vosges - Joeuf
Longwy - Sluc
U15 1/2 finale
Silvange - Sluc Nancy 1
Haut du Lièvre – Joeuf
U13 1/2 finale
Auboué – Silvange
Sluc Nancy - CTC Bar

FÉMININES
Quarts de finale
Jœuf (R1) - Mirecourt (R1)....................12 mai
Vandœuvre (+7, R1) - Silvange.............12 mai
Bar-le-Duc - Boulange (R1)...................14 mai
Nilvange (R1) - Get (R1)........................14 mai
U17 1/2 finale
Sluc Nancy - Verdun
CTC Épinal - Metz BC
U15 1/2 finale
Vandoeuvre - Rombas
Sluc Nancy – Verdun
U13 1/2 finale
Metz BC – Rombas
Sluc Nancy – BC Thermal

programme régional

q FOOTBALL

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Boulay-Veymerange...............................Sam. 20h
Villerupt/Thil-Amnéville (2).......................Dim. 15h
Fameck-Yutz.....................................................15h
Magny (2)-Amanvillers......................................15h
Hagondange-Bassin Piennois.........................15h
Rombas-Forbach (2)........................................15h

GROUPE B
Verdun Bell.-Thaon (2)............................Sam. 20h
Heillecourt-Villers..............................................20h
Golbey-Raon (2).......................................Dim. 15h
Vagney-Plantières.............................................15h
Nomexy -Sarrebourg........................................15h
Vandoeuvre-Blénod Cs & O.............................15h

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

Blenod Cs & O. (2)-St-Mihiel....................Dim. 15h
Clouange-APM (2)............................................15h
Hannonville-Uckange.......................................15h
Joeuf-Es Metz...................................................15h
Koenigsmacker-Hayange.................................15h
Pagny (2)-Homécourt ......................................15h

GROUPE B
Nousseviller-Montigny............................Sam. 20h
Wenheck-Behren.....................................Dim. 15h
Dvt-les-Ponts-Soucht........................................15h
Morhange-Creutzwald......................................15h
Ippling-Farébersviller........................................15h
Merlebach-EFT Sarrebourg.............................16h

GROUPE C
Jarville-Girancourt....................................Dim. 15h
Ludres-Sorcy Void............................................15h
Pulnoy-Custines/Mall........................................15h
Blainville-Eloyes................................................15h
Haroue Benney -Villey-St-Et............................15h
Haut-du-Lièvre-Dombasle................................15h

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Marange-Villerupt/Thil (2)...................Sam. 18h30
Yutz (2)-Froidcul.......................................Dim. 15h
Etain-Buzy-Godbrange.....................................15h
Dieue/Som.-Hettange.......................................15h
Saulnes Longlaville-Thionville Aspsf................15h
Briey-Audun......................................................17h

GROUPE B
St-Avold E.N. (2)-Achen/Ett./Sch...........Sam. 20h
Sarrebourg (2)-Marienau..................................20h
L’Hôpital-Remilly.......................................Dim. 15h
Macheren-Pte-Rosselle....................................15h
Réding -Montbronn...........................................15h
Volm./Boulay-Folschviller.................................15h

GROUPE C
Marly-Mondelange....................................dim. 15h
Gd-Couronné-Rombas (2)...............................15h
Châtel-St-Germain-St-Julien............................15h
Novéant-Varang/St-Nic.....................................15h
Uckange (2)-Vandoeuvre (2)............................15h
Gandrange-Laxou Sap.....................................15h

q TENNIS

LLT ETÉ DAMES SENIOR
DQDN4 - PHASE 1 - POULE 1

Villers Nancy 1-Phalsbourg 1..................................
Batilly 1-Nancy Well Tc 1.........................................

DQDN4 - PHASE 1 - POULE 2
Jarville 1-Amneville 1...............................................
Forbach -Heillecourt 1.............................................

LLT ETÉ MESSIEURS SENIOR
DQDN4 - PHASE 1 - POULE 1

Metz Smec-Yutz Aeroparc 1Dim. 14 mai20h
Reding 1-Hayange 1.....................Dim. 14 mai20h
Hettange Grande 1-Thionv. Moselle (2)Dim. 14 mai20h

Sarreguemines a réussi de belle façon son entrée en matière en
interclubs en s’imposant à Cormontreuil (5-1) et face à Cormeillas
dimanche dernier sur le même score.

Ce dimanche, l’équipe de Schott accueille Valenciennes. L’objectif
fixé par le club mosellan est clair : le maintien. « Si on a l’occasion de
monter, nous n’allons pas cacher dessus », souligne le capitaine Alain
Schott. Lors de la première journée, les Valenciennois se sont imposés
au Havre (0-6) puis dans face à Cormontreuil (5-1). Ils possèdent une
formation robuste avec Daniel Appelgren (n°63), Cédric Melot (-15),
Christian Samuelsson (-2/6), Stéphane Pecoul (4/6) et Jesper Bruns-
tom (-2/6). Sarreguemines alignera Franck Wintermantel (-15), Hugo
Schott (-4/6), Boris Kucera (3/6), Quentin Marchal (4/6) et le jeune
Batiste Klein (4/6) pour le double. « C’est le match de la montée, ce sont
les deux équipes les plus fortes du groupe. Tout dépendra avec quels
joueurs va venir Valenciennes », pense Alain Schott

J. N.
Sarreguemines - Valenciennes dimanche (9 h)

Sarreguemines :
le match de la montée

Deux matches, deux défaites. Le bilan n’est pas brillant pour l’équipe
sarregueminoise qui a débuté son exercice par un revers à domicile face
à Rueil (2-4), puis pour son premier déplacement un échec à
Dunkerque (4-2) dimanche dernier.

Actuellement en position défavorable au sixième rang au classe-
ment, les Sarregueminoises devront réagir même si la tâche semble très
délicate ce dimanche. Les Mosellanes accueillent l’actuel leader de leur
poule, Mont-Saint-Aignan. L’équipe normande s’avance avec de la
solidité : elle est composée de Karine Kennel (n°37), Linda Prenkovic
(-15), Louise Durouchoux (3/6), Elodie Invernon (4/6) et Camille Pic
(4/6). Sarreguemines, de son côté, alignera Aurélie Marchal (3/6),
Déborah Krieger (4/6), Pauline Gérard (4/6) et Julie Duplenne (5/6).
Pour les Mosellanes, l’adversaire du jour semble trop costaud. À moins
d’un exploit… L’objectif maintien se jouera lors des deux dernières
rencontres face au TC Grand Versailles et à Kronenbourg.

J. N.
Sarreguemines - Mont-Saint-Aignan dimanche (9 h)

nationale 3 féminine

Sarreguemines :
du lourd sur le court

Après deux nuls (devant Dijon
et à Garches), l’ASPTT Metz
d’Olivier Mutis va tenter de profi-
ter de la venue de La Baule, qui a
enregistré deux revers depuis le
début du championnat, pour lan-
cer pleinement sa saison.

Quatrième avec quatre points,
à égalité avec le troisième, Mont-
saint-Aignan, mais aussi le cin-
quième, Dijon, le club messin est
parfaitement dans les clous pour
atteindre l’objectif initial, à savoir
le maintien. « On est condamné à
gagner  », détaille le capitaine Fré-
déric Heitz.

Toutefois, un succès sur le der-
nier de la poule, La Baule, qui
vient d’essuyer une sévère défaite
à Mont-saint-Aignan (6-0), sem-
ble obligatoire pour rester sur le
bon chemin. Voire viser un peu
plus haut en fonction des résul-
tats des uns et des autres.
D’autant que les deux derniers

matches sont programmés face
au 3e puis chez le 2e (Saint-Ger-
main) pour finir. 

M. T.
ASPTT Metz - La Baule
ce dimanche, dès 9 h

TENNIS nationale 3 messieurs

PTT Metz :
gagner enfin

Olivier Mutis. Photo C. ORIVEL

Comme il y a trois ans,
l’Union jouera sa peau jus-
qu’à la dernière seconde

de la saison. En 2014, les Canon-
niers venaient, à bout de la Cha-
rité, à domicile, pour continuer
leur bail en Nationale 2. En espé-
rant que la fin soit identique
pour eux, même si cette fois-ci,
l’opération sauvetage du soldat
quercussien se déroulera à
l’extérieur avec un court dépla-
cement à Longwy-Réhon.

En tout cas, les Mosellans
mériteraient de se sauver, tant ils
ont mis du cœur à l’ouvrage tout
au long d’un exercice où leur
collectif a été miné par de nom-
breuses blessures. La bande à
Doucouré (écarté des terrains
pour les dernières journées à
cause d’une rupture des liga-
ments du genou) n’a, aussi, pas
été épargnée par des fins de
rencontres désavantageuses et 
qui l’ont poussé à s’incliner à
sept reprises de moins de dix
unités.

Tous ces ingrédients pour-
raient peser lourd dans la
balance vers 22h à la salle Bas-
sompierre de Longwy. L’heure
n’est cependant pas à la sinis-
trose, car le club quercussien
revient de très loin. Engoncé
dans les profondeurs du classe-
ment, il a abandonné la place de
lanterne rouge depuis quelques
semaines au prix de rencontres
gagnées comme de vrais hom-
mes. 

« Pas d’arrangements 
entre voisins »

Du coup, deux scénarios
s’offrent à eux : l’option numéro
un est de glaner le 9e succès de la
saison qui lui permettra de se
maintenir  à  coup sûr.  La
seconde, en cas de mésaventure
en terre meurthe-et-mosellane,
qui occasionnerait un gros
stress, est de compter sur une
défaite de Tremblay à Juvisy.
L’Union se sauverait alors grâce à
son point-average et une défense

de fer dont Eric Deschamps en a
fait sa marque de fabrique depuis
quelques années. La tâche ne
s’annonce donc pas aisée ce
samedi d’autant plus que les diri-
geants du club longovicien qui
occupe l’avant dernière place du
classement et se sait condamné
à la relégation depuis deux
semaines, le promettent : « Il n’y
aura pas d’arrangements entre
voisins ». Malgré un effectif
« amoindri et un peu dans le
rouge », Eric Deschamps connaît
l’enjeu de cette rencontre capi-
tale et promet : « Nous sommes
prêts même si le plus dur
arrive ». Ce soir, vers 22h15,
tout un peuple sera fixé…

L’effectif : Jean-Joseph, Kaly
– Essomba-Tana,  St as iak,
Guerra, Bébing, Diawara – Affa,
Diallo. Entraîneur : Eric Des-
champs.

J. M.
Longwy - Ste-Marie/Metz,
salle Bassompierre (20 h)

BASKET-BALL nationale 2 messieurs

Sainte-Marie/Metz :
c’est l’heure de vérité
L’Union Sainte-Marie/Metz se trouve à quarante minutes d’acquérir son maintien. Pour cela, elle devra vaincre 
son voisin longovicien qui se sait déjà condamné.

Damien Jean-Joseph et l’Union doivent remporter le derby
pour éviter les frissons. Photo Maury GOLINI

coupe de lorraine

Metz BC déborde les Quercussiens
SAINTE-MARIE - METZ BC : 57-83

À quatre journées de la fin du cham-
pionnat le HBC est sur le podium.
Une position conforme aux ambi-

tions du club au moment d’entamer la
deuxième phase. L’équipe a de plus franchi
un nouveau cap en s’imposant à Bagnols-
sur-Cèze (25-30) il y a 15 jours. Un premier
succès loin de Coubertin qui a permis de
détendre l’ambiance : « Il était important
de prouver à tout le monde que l’équipe
était capable de faire un long voyage et de
s’imposer. Le déplacement dans le Gard a
permis de mettre les pendules à l’heure.
Maintenant, soit l’équipe se sert de ces

quatre matches pour continuer à progresser
et on terminera la saison sur le podium
avec le sentiment du devoir accompli,
explique Christophe Bondant. Soit les gars
décrochent et le championnat risque de
s’étirer. L’idéal est de se servir de ces mat-
ches sans pression particulière pour prépa-
rer au mieux la future saison. De plus, par
respect pour toutes les équipes (notam-
ment Saint-Etienne et Martigues), il faut
jouer le coup à fond pour ne pas fausser la
course au maintien », précise le technicien.

Il est à noter que les Montpelliérains
n’ont que 5 points d’avance sur Martigues

1er relégable. Mathématiquement rien 
n’est fait pour les Héraultais.

Matinal
Le départ est fixé à 3 h du matin pour

jouer à 17h15 face à une jeunesse enthou-
siaste et de qualité ; pas vraiment les
meilleures conditions pour préparer un
match de N1. « À nous de faire face. On sait
que les jeunes du centre seront survoltés de
jouer dans la mythique salle René Bou-
gnoul. Le contexte devrait être galvanisant
pour nous aussi. Le seul bémol est qu’il
faudra se passer de Maxime Mathieu pris

pas ses partiels. Le reste du groupe est
partant », poursuit le coach. Les Mosellans
ne savent pas trop à quelle sauce ils seront
mangés et notamment si Killian Villeminot
sera sur le terrain. Le jeune prodige héraul-
tais avait surclassé partenaires et adversai-
res pendant près de 40’lors du match aller
avant qu’une individuelle stricte ne le bride
et éteigne son équipe permettant aux Sar-
rebourgeois de prendre le dessus. Les hom-
mes du président Reinhardt sont capables
de réussir une nouvelle performance. Alors
quitte à faire les 1700 km autant revenir
avec la victoire.

HANDBALL nationale 1 messieurs

Sarrebourg : jouer le coup à fond
Vainqueur au finish (27-26) du centre de formation de Montpellier lors du match aller, Sarrebourg tentera
de récidiver dans l’Hérault ce samedi (17h15) en lever de rideau des pros opposés à Aix-en-Provence.

Après avoir réussi à faire douter l’ogre parisien,
le Metz handball doit conserver la même envie à
chez le mal classé Lure avant de finir la saison par
le derby avec Folschviller.

« C’était très bien contre le PSG », assurait
l’entraîneur Ambrosio Dos Santos. « Comme je le
dis toujours aux joueurs, on peut perdre mais avec
la manière et ça a été le cas. On a clairement vu
qu’on manquait un peu de rotation, de profondeur
de banc. Mais on a été longtemps devant, on a
même mené de quatre buts. Après, sur deux
décisions bizarres, on a été en double infériorité
numérique et on est venu mourir à deux buts.
Mais on a fait douter notre adversaire, on l’a fait
douter et ce match a fait du bien a tout le monde. »

Le souci avec les Messins, c’est qu’ils réussis-
sent souvent des prestations de qualité face aux
« grosses » équipes mais qu’ils se laissent aller
face aux « petites ». Et Lure rentre parfaitement
dans cette dernière catégorie, du moins par le
classement, dont elle occupe l’avant-dernier rang.

« Gagner ou montrer une belle opposition con-

tre les premiers, c’est bien mais il ne faut surtout
pas perdre contre les derniers », marmonnait le
technicien mosellan. « On a été capables de
réaliser des contre-perf contre des formations mal
classées. Il ne faut pas qu’on tombe là-dedans. »
D’autant que Lure, fessée à l’aller à Metz (35-22),
ne va pas se rendre sans combattre. C’est une
équipe accrocheuse et les Haut-Saônois vont
défendre leur place en N2. Trois équipes sont
dans un mouchoir de poche et les points sont
chers.

« Un petit chaudron »
« C’est un petit chaudron, il y a toujours pleine

de monde et ils jouent leur maintien », concluait
ADS, qui emmènera le même groupe, que face au
PSG, en Franche-Comté. « Mais on va essayer de
conserver notre ascendant psychologique de
l’aller ! »

M. T.
Lure - Metz, dimanche (16 h)

Metz : ne pas se relâcher

Victorieuses de Lomme-Lille sans convaincre, les Messines s’accro-
chent pour gagner tout en tentant de retrouver leur hand. « Il est
certain qu’actuellement, on ne rend pas les copies que nous aimerions
produire », juge l’entraîneur Yacine Messaoudi. « Les joueuses sont
aussi un peu frustrées. Mais la période n’est pas simple. À cette époque
de l’année, le championnat est déjà terminé. Là, la saison s’étend. Nous
avons repris fin juillet. La charge de travail est donc allongée. Mais si les
prestations ne sont pas à la hauteur de nos espérances, on engrange les
points, il ne faut pas faire la fine bouche. » Depuis leurs deux revers
successifs à Achenheim-Truchtersheim (25-22) et devant Sambre
(28-29), les Mosellanes restent, en effet, sur cinq succès d’affilée, en
infligeant quelques punitions (29-40 à Dijon, 35-19 sur Palente). Avec
la défaite de l’ATH à Besançon (28-21), elles sont repassées devant les
Alsaciennes au classement et le duel entre les deux premiers dans le
Bas-Rhin pourrait leur offrir quelques perspectives. « Étant parisien
d’origine, je sais combien c’est difficile dans ces salles franciliennes »,
clamait l’entraîneur. « On ne maîtrise pas notre sujet mais on arrive à
l’emporter. Ce sont des moments importants de formation. »

nationale 1 féminine

Metz : s’améliorer

Toujours en échec dans le duel
tireur-gardien, Montigny, décro-
ché à la 3e place (à trois points du
2e), doit se reprendre à Chevigny
après s’être incliné devant Stras-
bourg. « On est tombé sur une
bonne équipe alsacienne au jeu
cohérent et qui avait besoin de
points », rappelait l’entraîneur Fré-
déric Massias. « Nous avons été
en échec dans le duel tireur-gar-
dien, notamment au niveau des
ailières. De plus, derrière, on n’a
peut-être pas suffisamment inter-
dit des tirs de loin. » Les Mosella-
nes accusent un sérieux coup de
mou. « Elles ne lâchent pas

prise », assurait le technicien.
« Mais c’est peut-être difficile 
d’associer hand et travail. Le fait
d’être assuré de ne finir que 3e

peut aussi donner un coup au
moral. Mais, pour moi, c’est sur-
tout l’échec dans le duel tireur-
gardien qui joue. Il nous interdit
de marquer et c’est ce qu’il faut
retenir. » Montigny a pourtant
inscrit trente buts mais a perdu
devant Strasbourg. Il y a donc
aussi un souci défensif. Les Lor-
raines vont tenter de retrouver la
bonne carburation à Chevigny, de
retrouver l’efficacité offensive
comme défensive.

nationale 2 féminine

Montigny en panne

Marly et Rueil-Malmaison par-
tiront presque sur un pied d’éga-
lité. Troisième ex aequo après les
deux premières journées, le TCM
a démarré par deux partages
(3-3) aigres-doux, contre Noisy-
le-Roi puis à Creil. La réserve
séquanodionysienne, deuxième
du groupe K au set-average, a
d’abord fait match nul à Sens, et
doit sa victoire de dimanche
passé (4-2 contre Evreux) à celle
de sa seconde équipe de double.

La proximité doit autant aux
résultats qu’aux personnes. Le
duel des numéros 1, en fin de
matinée, devrait opposer deux
joueurs étiquetés 0. Harold

Mayot découvrira Antoine Bar-
the, invaincu en simple et auteur
d’une perf à -4/6 en ouverture.
Ugo Fiorito, Jérémy Macchi et
Gautier Stauffer auront à raison-
ner une opposition de niveau
égal, voire légèrement inférieur.
En évoluant au sien, le quartet
marlien est en capacité de fermer
le robinet d’eau tiède. Une vic-
toire offrirait des perspectives
plus agréables que jouer le main-
tien jusqu’au bout. La gestion
des points-clés dessinera les
contours précis de sa fin de par-
cours.

Marly - Rueil-Malmaison B
dimanche (9 h)   

nationale 4 messieurs

Marly voudrait avancer

Au repos forcé dimanche der-
nier en raison du forfait général de
Saint-Omer, l’ASPTT Metz va
défier la logique à Tours.

« Ces coupures, ce n’est pas ce
qu’il y a de mieux », jugeait
l’entraîneur Frédéric Heitz. « On
perd un peu le rythme du cham-
pionnat. C’est bien d’enchaîner
les matches tous les week-ends, ça
crée une dynamique et des liens
dans l’équipe. »

Victorieuses de Saint-Omer
sans combattre, les Messines
n’en sont pas moins à l’avant-der-
nier rang du classement après leur
mauvaise entame à Clamart
(5-1). « On a un peu raté ce pre-
mier match en jouant une équipe
forte avec deux Tchèques devant
à -15 et -4 », poursuivait le tech-
nicien. « J’étais partie pour
gagner en 3 et 4 et au moins un
double. Cela s’est mal goupillé. Le
5-1 n’était pas prévu au pro-
gramme mais on est quand même

en N2, on sait que le niveau est
fort. On n’a pas de renfort exté-
rieur, on n’évolue qu’avec des
filles du club. On sait donc très
bien que cela va être difficile. A
Tours, on rencontre une équipe
assez forte. Pour réussir quelque
chose, il va falloir quelques
exploits. On n’est pas loin sur le
papier mais quand même un peu
en dessous en terme de classe-
ment. » Face à une équipe compo-
sée d’éléments d’un niveau très
homogène, les jeunes Lorraines
(la plus âgée a 21 ans et la plus
jeune 16) vont poursuivre leur
formation en tentant aussi de 
réussir quelques coups. Pour se
rapprocher de l’objectif de la sai-
son, le maintien. « Le maintien
peut se jouer sur la dernière jour-
née », concluait Heitz.

M. T.
Tours - ASPTT Metz, 
dimanche (9 h)

nationale 2 féminine

Réussir des exploits

Match de clôture à domicile
ce samedi soir pour Folschviller
qui baissera son rideau avant
l’ultime rencontre chez le voi-
sin messin la semaine pro-
chaine. Après sa victoire chez
le dauphin lors de la dernière
journée dans cette bataille des
extrêmes, il ne faudra pas
décevoir face à la lanterne
rouge Colmar. Déjà condam-
nés, les Alsaciens vont vouloir
se faire plaisir sans pression. Si

les coéquipiers de Thiébaut
veulent terminer sur une note
positive à domicile, et enfin
offrir une victoire à leurs sup-
porters après deux défaites
consécutives face à Cernay et
Livry-Gargan, il leur faudra
copier la prestation qui leur
avait permis d’atomiser le dau-
phin dans sa salle. Les Alsa-
ciens, défaits d’un petit but
d’écart la semaine passée face
à Lure-Villers toujours en

course pour le maintien, par-
viendront-ils à se relever et
tenir tête aux Mosellans ? On
attendra surtout des locaux
qu’ils rendent une copie digne
d’un 6e au classement.

L’équipe : G. Berceville,
T. Berceville, J. Berceville, Col-
las, Beck, Regazzi, Pérignon,
Genco, Dann, C. Thiébaut,
B. Thiébaut.

D. R.

nationale 2 masculine

Folschviller doit bien finir
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SARREINSMING

« Tu as accepté ta maladie.
Tu as souffert et lutté avec courage
sans jamais montrer ta souffrance.

Tu es parti comme tu es venu,
sans faire de bruit, tout en silence.

Dans nos cœurs,
tu resteras toujours vivant. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain PICCO
survenu à Sarreguemines, le jeudi 11 mai 2017, dans sa
65è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Cyriaque de Sarreinsming.

Alain repose au funérarium de Sarreguemines, rue des Bosquets.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Rachel PICCO, née CHANOT, son épouse ;
Monsieur et Madame Sébastien PICCO,
son fils et sa belle-fille ;
Théo et Louis, ses petits-fils ;
Monsieur Louis PICCO, son papa ;
ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses filleules, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant et médical du service
pneumologie de l’hôpital Robert Pax, Martial son infirmier à
domicile, ses voisins pour leur soutien et leur bon soins.

Une pensée, une prière pour sa maman

Huguette
décédée.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVANCY - GRAS - CHEUBY - COURCELLES-CHAUSSY
METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Marie-Louise SCHICKETANZ

née CLASTRE

survenu à Charleville-sous-Bois, le 11 mai 2017, à l’âge
de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sainte-Barbe.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe, à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, Marie-Louise sera crématisée.

De la part de:
Madame Andrée WEINSBERG et Nicolas,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier Docteur SIMON son médecin traitant
pour sa disponibilité ainsi que toutes les personnes qui l’ont
accompagnée.

Nous aurons une pensée pour son époux

Monsieur Christian SCHICKETANZ
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HENRIDORFF

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie Thérèse RAUCH
née BURCKEL

enlevée à notre tendre affection, le 11 mai 2017, à l’âge de
83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Henridorff.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE FLEURS. PAS DE PLAQUES.

Registre de condoléances.
De la part de:

André RAUCH et Chantal,
Sylviane WATZKY, née RAUCH et Gilbert,
Monique TROMP, née RAUCH et Michel,
Pascale KUCHLY, née RAUCH et Maurice,
Michèle WURTZ, née RAUCH et Jean-Philippe,
Danielle BOLDUC, née RAUCH et Patrick,
Emmanuel RAUCH et Amandine,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille tient à remercier son médecin traitant le Docteur SCHEIL,
les infirmières à domicile ainsi que le personnel de l’hôpital de
Saverne.

Une pensée à son époux

Georges
décédé en 2007,

ainsi qu’ à son petit-fils

Philippe
décédé en 2015.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - EUVILLE (55)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Bernard MILEWSKI
survenu le 10 mai 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 mai 2017, à 15 h,
en l’église d’Euville dans la Meuse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur MILEWSKI repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe, à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Claude ANTOINE, née MILEWSKI et son époux Yves,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille et de ses amis.

La famille remercie toutes les personnes qui ont pris soin
de Bernard.

Une tendre pensée pour sa maman

Emma
et son papa

Alexandre
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - CEYZERIAT (01)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur André BECKER
dit « Dédé »

survenu à Metz, le 11 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière Grange le Mercier.

Monsieur BECKER repose à la chambre funéraire « La Roselière »
de Marly-Frescaty.

De la part de:
Madame Simone BECKER, née LEFORT, son épouse ;
Madame Fabienne BECKER et Monsieur Serge VUILLIER,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Jérémy WINGERTER, son petit-fils ;
Eden, son arrière-petite-fille ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier Muriel et Sophie, ses infirmières
à domicile, ainsi que le personnel de l’unité soins palliatifs situé
à l’hôpital Legouest, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SEICHAMPS (54) - AUVERNAUX (91)
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

« Reste avec nous car il se fait tard
et déjà le jour baisse. »

Le 11 mai 2017

Madeleine ROUSSELOT
née JACQUEMIN

nous a quittés, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 15 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Urbain de Guentrange, suivra l’inhumation au
cimetière de Guentrange.

La défunte repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Les dons recueillis seront pour

l’Association France PARKINSON.
De la part de:

Chantal et Michel ROUSSELOT-MARTINEZ,
Hervé et Marie-Geneviève ROUSSELOT,
Joël et Chaghina ROUSSELOT,
Monique ROUSSELOT, ses enfants ;
Xavier, Cécile et Denis, Stéphane, Hélène et Violaine,
ses petits-enfants ;
Lauriane, Maxine, Louis, Julien, Cléa et Paul-Allan,
ses arrière-petits-enfants ;
Louna, son arrière-arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Elle est partie rejoindre son époux

Bernard
et son fils aîné

Régis
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

WALSCHBRONN

« Il a traversé la vie avec simplicité,
bonté et générosité.

Son cœur s’est arrêté,
ses yeux se sont fermés.

Il restera dans nos cœurs à jamais. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Camille CONRAD
Chevalier de la Légion d’Honneur

Médaillé Militaire

survenu à Sarreguemines, le jeudi 11 mai 2017, à l’âge de
92 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mardi 16 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Walschbronn.

Camille reposera à la morgue de Walschbronn à partir lundi, 14 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES,
mais des dons en faveur de l’église de Walschbronn.

De la part de:
Madame Jacqueline CONRAD, née NUNOLD, son épouse ;
Monsieur et Madame Patrick et Aline CONRAD,
Monsieur Michel CONRAD,
ses fils et sa belle-fille ;
Noëlle, sa petite-fille ;
ses belles-sœurs et son beau-frère ;
ses nièces et neveux,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur Claude MARTIN, son médecin
traitant et les infirmiers de Volmunster.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - SANARY-SUR-MER
SIX-FOURS-LES-PLAGES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Yvonne FUGER
née BRUCKER

survenu à Sarrebourg, le 11 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 15 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Sarrebourg-Hoff, suivie de l’inhumation au
cimetière de Sarrebourg-Hoff.

Madame FUGER repose au funérarium de Sarrebourg.

Registre de condoléances.
De la part de:

Christiane, sa fille ;
Alain et Ginette, son fils et sa belle-fille ;
Christophe et Bénédicte, son petit-fils et son épouse ;
Clara et Stella, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie toutes les personnes qui l’ont accompagnée
ces longues années, en particulier le Docteur GASS, son
médecin traitant, ses infirmières Marlène, Tania et Stéphanie,
son kinésithérapeute Stéphane et ses auxiliaires de vie Colette
et Dominique.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

André
décédé le 16 juin 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUINGLANGE

« Prêtre au service de Dieu et des hommes. »

Avec peine, nous vous faisons part du décès du

Chanoine Victor DIDELON
qui s’est endormi dans la paix de Dieu, à Créhange, le 11 mai
2017, à l’âge de 91 ans, dans la 66è année de son sacerdoce.

Le Chanoine Victor DIDELON repose à la chambre funéraire de
Faulquemont, puis le lundi 15 mai 2017, à partir de 14 heures,
en l’église de Guinglange.

Ses funérailles seront célébrées le mardi 16 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Guinglange, église de son baptême et de sa
première messe.

L’inhumation se fera au cimetière de Guinglange.

Une veillée de prières pour les vocations nous réunira autour du
Chanoine DIDELON, le lundi à 19 h, en l’église de Guinglange.

De la part de:
Gérard et Marie-Jeanne DIDELON,
l’Abbé Joseph DIDELON,
ses frères et sa belle-sœur ;
Jean et Sabine DIDELON et leurs enfants,
Laurent et Colette PAYOT et leurs enfants,
Fernand DIDELON,
ses neveux et nièces, petit-neveu et petites-nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD « Les Chênes »
de Créhange et tous ceux qui l’ont soigné avec dévouement
tout au long de ses épreuves de santé.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean ROYER
survenu à Sainte-Marie-aux-Chênes, le 11 mai 2017, à l’âge
88 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation.

Monsieur ROYER repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Catherine CAPELIER, née ROYER,
Monsieur Michel DELACOUR et Madame,

née Dominique ROYER,
Madame Isabelle ROYER, ses enfants ;
Caroline et Christophe, Héloise, Franck et Alexia,
Amélie et Christophe, ses petits-enfants ;
Lisa Rose, Andrea, Apolline, Olivia, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Odile ROYER, sa belle-sœur,
Madame Andrée DAUMAIL, sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
de Sainte-Marie-aux-Chênes, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREINSMING - MONTEVRAIN (77) - WIESVILLER
WOUSTVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angélique WOLFF
née LAUER

survenu à Strasbourg, le jeudi 11 mai 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Walfried de Welferding.

L’inhumation se fera au cimetière de Welferding.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses frères et sœurs Valentin, Jeanne, Marie, Laurent, Gérard,
leurs conjoints, leurs enfants et petits-enfants.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Murielle GLATT
pour son implication, l’infirmier Martial et les aides à la personne
Béatrice et Jimmy pour leur dévouement quotidien à ses côtés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT

« Tu nous as fait pour toi Seigneur
et notre cœur est sans repos,
tant qu’il ne demeure en toi. »

Saint-Augustin
L’Archiprêtre Sébastien DOUVIER,
les Prêtres Serge, Francis, Epiphane, David et Jean-Marie,
les Diacres Paul et Cédric,
les ALP Sandra, Elisabeth et Laurence,
les Membres des EAP
et l’ensemble des Chrétiens en responsabilité,

vous font part du retour au Père de

l’Abbé Victor DIDELON
Prête retraité

Ancien Vicaire Épiscopal de la Zone Saint-Nabor

La messe de ses funérailles sera célébrée en l’église de
Guinglange, le mardi 16 mai 2017, à 14 h 30.

Une veillée de prières pour les vocations aura lieu la veille, à 19 h,
dans l’église du village.

Rendons grâce pour son ministère et confions-le au Père de toute
miséricorde.

ROMBAS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Pierre DE MARCH
qui a eu lieu le 11 mars 2017.

Une messe sera dite à son intention le dimanche 14 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémi de Rombas.

De la part de:
Liliane STREIFF, sa compagne,
ainsi que tous ses amis.

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz,
Monseigneur Pierre RAFFIN, Évêque émérite,
les Prêtres, Diacres et Animateurs laïcs en pastorale,

vous font part dans l’espérance de la résurrection du décès,
survenu à l’âge de 91 ans, de

Monsieur
le Chanoine Victor DIDELON

Ordonné prêtre en 1951

Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Pierre-aux-liens
et Saint-Rémi de Guinglange, le mardi 16 mai 2017, à 14 h 30.
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ŒTING - PETITE-ROSSELLE - SARREGUEMINES
MONTAUROUX - PARIS - LES SABLES D’OLONNE

SAINT-MAURICE-AUX-FORGES - MILAN

« Tes mains ont tant travaillé
avec courage et dévouement,

tu nous as tant aimés.
Ici sois en remerciée,

jamais tu ne seras oubliée. »

Entourée de l’affection des siens

Madame Palma CICERO
née MICELI

s’est endormie le 11 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 15 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Antoine d’Œting, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame CICERO reposera à la chambre funéraire d’Œting ce jour,
à partir de 14 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Raffaele CICERO, son époux ;
Charlie, Joseph, Nazzarena, Francesca, Crocetta, Rosalia,
Antoine, Claude, Sylvie,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUT-CLOCHER - SARREBOURG - THIONVILLE - PARIS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Charles OSWALD
survenu à Sarrebourg, le 11 mai 2017, dans sa 84è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Haut-Clocher, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur OSWALD repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition

pour des dons en faveur de l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Rose OSWALD, née HESS, son épouse ;
Sonia et Bernard,
Nathalie et Vincent,
ses enfants et leurs compagnons ;
Jacqueline et Roger, sa sœur et son beau-frère ;
Raymond, son frère ;
Claire, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel de médecine 1
de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS - SICILE - GUÉBENHOUSE
ENSDORF (SAAR) - HOMBOURG-HAUT

FREYMING-MERLEBACH

À vous tous qui l’avez connu et aimé, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Antoine DELL’AIRA
survenu à Château-Salins, le 10 mai 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Château-Salins, suivie de l’incinération.

Antoine repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

PAS DE PLAQUES. PAS DE FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patricia, son épouse ;
Julie et Caroline, ses filles ;
Eva, sa petite-fille chérie ;
Monia, Franck et Bayho, ses enfants de cœur ;
Ernesto, Rita, Rosetta, Bertrand, ses frères et sœurs ;
Séverine et Mélissa, ses filleules ;
Mado et Bernard, ses beaux-parents ;
ses beaux-frères, ses belles-sœurs, neveux et nièces ;
Francis et Sylvie, Mimo et Liliane,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-SAINT-MARTIN

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger CREPIN
survenu à Mont-Saint-Martin, le 11 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Barthélemy à Mont-Saint-Martin.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur Roger CREPIN repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » rue Marcellin Berthelot à Mont-Saint-Martin.

De la part de:
Madame CREPIN Nicole, née PEIGNOIS, son épouse ;
Madame STEFANUTO Catherine et Sylvain,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Damien STEFANUTO et Emmanuelle, Sacha et Elena,
Mademoiselle Camille STEFANUTO et Laurent BALLY,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur CREPIN Jacques et Nicole, son frère et sa belle-sœur,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame LOMBARDI Rolande, sa belle-sœur, ses enfants

et petits-enfants ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ PF Florian Lerclerc, 43 Route de Longwy, 54350 Mont-Saint-
Martin (03.82.25.13.27)

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannette RADULOVIC
survenu à Woippy, le 11 mai 2017, à l’âge de 94 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 15 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Sainte-Marie-
aux-Chênes, où la famille sera présente de 14 h à 18 h.

L’inhumation se fera au cimetière de Sainte-Marie-aux-Chênes.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
ses petits Quentin et Baptiste ;
Geneviève, Marie José, Emmanuelle et Sébastien,
ses nièces et neveu ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

GUÉNANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal PIERRE
survenu à Metz, le 11 mai 2017, à l’âge de 63 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur PIERRE repose au funérarium de Guénange.

Selon ses volontés, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Rosa PIERRE, née ROSSO, son épouse ;
Madame Rebecca PIERRE et son compagnon

Monsieur Naoir SI-LARBI,
Madame Lorédane PIERRE,
ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORCY

Madame Sophie SALVI, son épouse ;
Monsieur Baptiste SALVI et sa compagne Laurence,
Monsieur Nicolas SALVI et sa compagne Myriam,
ses enfants ;
Marion,
sa petite-fille ;
Serge, Nicole, Annie, Jeanine et Marc,
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Daniel SALVI
survenu à Mercy, le 11 mai 2017, à l’âge de 67 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste à Gorcy.

Monsieur Daniel SALVI repose au centre funéraire « Le Paradis
Blanc » de Lexy

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - BALMONT (74) - SERÉMANGE
NOUVELLE-CALÉDONIE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Thierry FORQUIN
survenu à Florange, le jeudi 11 mai 2017, à l’âge de 49 ans.

Une bénédiction aura lieu le mardi 16 mai 2017, à 16 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur FORQUIN repose au funérarium de Florange.

De la part de:
Madame Aline FORQUIN, née TUESTA, son épouse ;
Jordan, son beau-fils ;
Christiane et Armand, sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

L’HÔPITAL

Nous avons été très touchés par vos témoignages de soutien
et de sympathie.

Votre présence auprès de nous pour accompagner

Monsieur
Helmuth BLECHSCHMIDT

dans sa dernière demeure nous a beaucoup émus.

Dans l’impossibilité de formuler des remerciements individuels,
nous remercions de tout cœur, familles, amis, voisins, connais-
sances venus, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus sincères.

De la part de:
Madame Bernadette BLECHSCHMIDT, née KARL,
son épouse ;
Jean-Luc et Béatrice, Michel et Michelle,
ses fils et ses belles-filles,
ainsi que de toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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